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Notice to Readers
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the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
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and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 8, 2020, and 
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Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
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Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
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Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
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Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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AViS du gOuVErNEmENT

miNiSTÈrE dE L’ENVirONNEmENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT 
LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis concernant la possession temporaire d’une 
carcasse d’oiseau migrateur

Le ministre de l’Environnement publie le présent avis 
autorisé en vertu de l’article 36 du Règlement sur les 
oiseaux migrateurs pour modifier l’application de l’ali-
néa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs. L’avis 
autorise la possession temporaire d’oiseaux migrateurs 
trouvés morts. Une personne est autorisée à avoir tempo-
rairement en sa possession des oiseaux migrateurs trou-
vés morts afin d’en permettre la livraison rapide aux auto-
rités compétentes autorisées de chaque province et 
territoire pour analyse. En toutes autres circonstances, 
l’interdiction d’avoir en sa possession la carcasse d’un 
oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en 
vigueur pour une période d’un an, à compter du 22 août 
2020. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, 
selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations 
d’oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et 
conservées. On considère que l’analyse des oiseaux migra-
teurs trouvés morts est la méthode la plus efficace de 
détecter des virus aviaires.

Le Réseau canadien pour la santé de la faune coordonne 
l’enquête canadienne inter-agences de la grippe aviaire. 
Vous pouvez obtenir de l’information concernant la col-
lecte et la présentation d’oiseaux morts en visitant la page 
Web du Réseau canadien pour la santé de la faune ou en 
composant le 1-800-567-2033. Des conseils généraux sur 
les précautions à prendre lorsqu’on manipule des oiseaux 
sauvages sont disponibles sur le site Web de l’Agence de la 
santé publique du Canada.

Le 22 août 2020

La directrice générale
Direction de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Julie Spallin

gOVErNmENT NOTiCES

dEPArTmENT OF THE ENVirONmENT 

MIGRATORY BIRDS CONVENTION ACT, 1994 

Notice with respect to temporary possession of 
migratory bird carcasses 

The Minister of the Environment issues this notice under 
the authority of section 36 of the Migratory Birds Regula-
tions to vary the application of paragraph 6(b) of the 
Migratory Birds Regulations. As a result of this notice, a 
person is permitted to temporarily possess found dead 
migratory birds to allow for swift delivery of such birds to 
provincial or territorial authorities for analysis. In all 
other circumstances, the prohibition against possessing 
the carcasses of migratory birds remains in effect. This 
notice comes into force for a period of one year from 
August 22, 2020. The Government of Canada is respon-
sible, under the Migratory Birds Convention Act, 1994, to 
ensure that populations of migratory birds are main-
tained, protected and conserved. Testing dead birds is 
believed to be the most effective method available for the 
detection of avian viruses.

The Canadian Wildlife Health Cooperative coordinates 
Canada’s Inter-Agency Wild Bird Influenza Survey. Infor-
mation on where to submit found dead migratory birds is 
available by viewing the Canadian Wildlife Health 
Cooperative webpage or by telephoning 1-800-567-2033. 
Guidance on precautions for the handling of wild birds is 
available on the Public Health Agency of Canada website.

August 22, 2020

Julie Spallin
Director General
Wildlife Management Directorate
Canadian Wildlife Service
Environment and Climate Change Canada

http://www.cwhc-rcsf.ca/report_submit.php
http://www.cwhc-rcsf.ca/report_submit.php
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/fiche-renseignements-conseils-generaux-precautions-a-prendre-lorsqu-on-manipule-oiseaux-sauvages.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/grippe-influenza/fiche-renseignements-conseils-generaux-precautions-a-prendre-lorsqu-on-manipule-oiseaux-sauvages.html
http://www.cwhc-rcsf.ca/report_submit.php
http://www.cwhc-rcsf.ca/report_submit.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/fs-hwb-fr-mos-eng.php
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miNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES 
(COVID-19)

Arrêté concernant certains délais prévus par le 
Règlement sur les aliments et drogues (COVID-19)

En vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur les délais et 
autres périodes (COVID-19) 1a, la ministre de la Santé 
prend l’Arrêté concernant certains délais prévus par le 
Règlement sur les aliments et drogues (COVID-19), 
ci-après.

Ottawa, le 13 août 2020

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

Arrêté concernant certains délais prévus par 
le règlement sur les aliments et drogues 
(COVid-19)

Prolongations
durée des prolongations
1 Les délais prévus par les dispositions ci-après du Règle-
ment sur les aliments et drogues sont prolongés de quinze 
jours :

a) l’alinéa C.05.006(1)b);

b) l’alinéa C.05.008(1)b).

Précision
2 (1) Il est entendu que l’article 1 s’applique aux délais 
qui commencent à courir dans les trente jours précédant 
la date de la prise du présent arrêté.

Continuation de l’application
(2) L’article 1 continue de s’appliquer aux délais qui com-
mencent à courir dans les quarante-cinq jours précédant 
la date à laquelle il cesse d’avoir effet.

Cessation d’effet
16 novembre 2020
3 L’article 1 cesse d’avoir effet le 16 novembre 2020.

a L.C. 2020, ch. 11, art. 11

dEPArTmENT OF HEALTH

TIME LIMITS AND OTHER PERIODS ACT (COVID-19)

Order Respecting Certain Time Limits Under the 
Food and Drug Regulations (COVID-19)

The Minister of Health, pursuant to subsection 7(2) of 
the Time Limits and Other Periods Act (COVID-19) 1a, 
makes the annexed Order Respecting Certain Time 
Limits Under the Food and Drug Regulations 
(COVID-19).

Ottawa, August 13, 2020

Patricia Hajdu
Minister of Health

Order respecting Certain Time Limits under 
the Food and drug regulations (COVid-19)

Extension
Length of extension
1 The time limits established by the following provi-
sions of the Food and Drug Regulations are extended by 
15 days:

(a) paragraph C.05.006(1)(b); and

(b) paragraph C.05.008(1)(b).

Clarification
2 (1) For greater certainty, section 1 applies to time lim-
its that begin within 30 days before the day on which this 
Order is made.

Continuation
(2) Section 1 continues to apply to time limits that begin 
within 45 days before the day on which that section ceases 
to have effect.

Cessation of Effect
November 16, 2020
3 Section 1 ceases to have effect on November 16, 2020.

a S.C. 2020, c. 11, s. 11
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miNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de recommandations pour la qualité des eaux 
utilisées à des fins récréatives — les cyanobactéries 
et leurs toxines

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, du projet de recomman-
dations pour la qualité des eaux utilisées à des fins récréa-
tives pour les cyanobactéries et leurs toxines. Le projet de 
recommandations proposé est disponible à des fins de 
commentaires du 22 août 2020 au 20 novembre 2020 sur le 
site Web de consultation de Santé Canada. Toute per-
sonne peut, dans les 90 jours suivant la publication du 
présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur 
le projet de recommandations à la ministre de la Santé. 
Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à 
HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau 
de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue 
Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 22 août 2020

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

recommandations proposées

Les recommandations pour les cyanobactéries et leurs 
toxines sont divisées en mesures directes des cyanotoxines 
et des indicateurs de la présence potentielle de cyano-  
toxines. Les valeurs guides proposées sont les concen- 
trations maximales acceptables suivantes; ces valeurs 
peuvent être utilisées seules ou en combinaison. 

Microcystines totales : 10 µg/L

Cyanobactéries totales : 50 000 cellules/mL

Biovolume total de cyanobactéries : 4,5 mm3/L

Chlorophylle α totale : 33 µg/L 

Préface

Les Recommandations pour la qualité des eaux utilisées à 
des fins récréatives au Canada sont composées de plu-
sieurs documents techniques qui tiennent compte des 
divers facteurs susceptibles de nuire à la sécurité des eaux 
utilisées à des fins récréatives du point de vue de la santé 

dEPArTmENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Proposed Guidelines for Canadian Recreational 
Water Quality — Cyanobacteria and their Toxins

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-  
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of proposed guidelines for Canadian re-  
creational water quality for cyanobacteria and their tox-
ins. The proposed technical document for these guidelines 
is available for public comment from August 22, 2020, to 
November 20, 2020, on the Health Canada consultation 
webpage. Any person may, within 90 days after publica-
tion of this notice, file with the Minister of Health written 
comments on the proposed document. Comments can be 
submitted by email at HC.water-eau.SC@canada.ca, or by 
regular mail to the Water and Air Quality Bureau, Health 
Canada, 269 Laurier Avenue West, AL 4903D, Ottawa, 
Ontario K1A 0K9.

August 22, 2020

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNEX

Proposed guidelines

The guideline values for cyanobacteria and their toxins 
are divided into direct measures for cyanotoxins and indi-
cators of the potential presence of cyanotoxins. The pro-
posed guideline values are the following maximum accept-
able concentrations; these values can be used alone or in 
combination.

Total microcystins:  10 µg/L

Total cyanobacteria:  50 000 cells/mL

Total cyanobacterial biovolume: 4.5 mm3/L

Total chlorophyll a: 33 µg/L

Foreword

The Guidelines for Canadian Recreational Water Quality 
comprise multiple guideline technical documents that 
consider the various factors that could interfere with the 
safety of recreational waters from a human health per-
spective. They provide guideline values for specific 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html
mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html
mailto:HC.water-eau.SC%40canada.ca?subject=
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parameters used to monitor water quality hazards, and 
recommend monitoring and risk management strategies. 
Recreational waters are any natural fresh, marine or estu-
arine bodies of water that are used for recreational pur-
poses. These include lakes, rivers, and human-made con-
structions (e.g. quarries, artificial lakes) that are filled 
with untreated natural waters. 

Recreational water quality generally falls under provincial 
and territorial jurisdiction. Therefore, the policies and 
approaches regarding the monitoring of cyanobacteria 
blooms and cyanotoxin concentrations vary among 
jurisdictions.

management of cyanobacteria and their toxins in 
recreational waters

A risk management approach that focuses on the iden-  
tification and control of water quality hazards and their 
associated risks before the point of contact with the rec-
reational water user represents the best strategy for the 
protection of public health.

This document outlines guideline values and select strat-
egies to manage the health risks related to exposure to 
cyanobacteria (also known as blue-green algae) and their 
toxins. Most scientific studies on cyanobacterial toxins 
focus on microcystins, as they are regarded as the most 
prevalent and significant of the freshwater cyanotoxins. 
Other cyanotoxins, such as anatoxin-a and cylindro-
spermopsin, have more limited information available, and 
no guideline values are proposed for them. 

international considerations

Numerous countries worldwide include recommended 
guideline values for cyanobacteria and their toxins. Guide-
lines and standards may vary among jurisdictions because 
of differing policies and approaches. In general, the health 
risk assessments for microcystin concentrations have 
resulted in similar values worldwide: the guidelines value 
for microcystin in the United States is 8 µg/L, in Australia, 
it is ≥10 µg/L, and in New Zealand it is ≥12 µg/L. Only the 
United States has developed an acceptable value for cylin-
drospermopsin. The parameters used as indicators of 
potential health risk differ because many jurisdictions use 
alert levels as opposed to a single-value approach. In gen-
eral, the Health Canada values align with the alert/action 
modes or moderate risk values provided by the World 
Health Organization.

humaine. Elles fournissent des valeurs indicatives pour 
des paramètres précis utilisés pour surveiller les dangers 
liés à la qualité de l’eau, et elles recommandent des straté-
gies de surveillance et de gestion des risques. Les eaux uti-
lisées aux fins récréatives sont considérées comme étant 
les plans d’eaux douces, marines ou estuariennes natu-
relles utilisés à de telles fins. Cela comprend donc les lacs, 
les rivières et les ouvrages (par exemple les carrières, les 
lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non 
traitées. 

La qualité des eaux utilisées à des fins récréatives relève 
généralement de la compétence des provinces et des terri-
toires. Par conséquent, les politiques et les approches 
concernant la surveillance des efflorescences de cyano-
bactéries et des concentrations de cyanotoxines, ainsi que 
les décisions de gestion, varient d’un gouvernement à 
l’autre.

gestion des cyanobactéries et de leurs toxines dans 
les eaux utilisées à des fins récréatives

La meilleure stratégie pour assurer la protection de la 
santé publique consiste en une approche de gestion des 
risques axée sur la détermination et le contrôle des dan-
gers liés à la qualité de l’eau et des risques connexes avant 
que l’utilisateur n’entre en contact avec les eaux utilisées à 
des fins récréatives.

Le présent document décrit les valeurs recommandées et 
certaines stratégies pour la gestion des risques sanitaires 
liés à l’exposition aux cyanobactéries (également appelées 
algues bleues) et à leurs toxines. La plupart des études 
scientifiques sur les toxines de cyanobactérie se concen-  
trent sur les microcystines, car elles sont considérées 
comme étant les plus répandues et les plus importantes 
des cyanotoxines d’eau douce. Pour d’autres cyanotoxines, 
notamment l’anatoxine-a et la cylindrospermopsine, on 
dispose de renseignements plus limités et aucune valeur 
indicative n’est proposée pour elles.

Considérations internationales 

De nombreux autres pays dans le monde ont établi des 
valeurs recommandées pour les cyanobactéries et leurs 
toxines. Ces recommandations ou normes peuvent diffé-
rer des recommandations présentées dans ce document 
en raison de leur évaluation particulière, ainsi que l’em-
ploi de politiques et d’approches différentes. En général, 
les évaluations des concentrations de microcystines pré-
sentant un danger pour la santé ont donné des valeurs 
similaires partout dans le monde : la valeur indicative de 
la microcystine aux États-Unis est de 8 µg/L, en Australie, 
elle est de ≥10 µg/L, et en Nouvelle-Zélande, de ≥12 µg/L. 
Seuls les États-Unis ont élaboré une valeur acceptable 
pour la cylindrospermopsine. Les paramètres utilisés 
comme indicateurs de risque pour la santé diffèrent, car 
de nombreux pays utilisent un système basé sur des 
niveaux d’alerte, au lieu d’une approche basée sur une 
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dEPArTmENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Proposed Residential Indoor Air Quality Guidelines 
for Carbon Dioxide

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby 
gives notice of the proposed Residential Indoor Air Qual-
ity Guidelines for Carbon Dioxide. The proposed Residen-
tial Indoor Air Quality Guidelines (RIAQG) are available 
from August 22, 2020, to October 23, 2020, on the Health 
Canada consultation webpage. Any person may, within 
60 days after publication of this notice, file with the Minis-
ter of Health written comments on the proposed 
RIAQG. Comments must be sent either by email to hc.air.
sc@canada.ca, or by regular mail to the Water and Air 
Quality Bureau, Health Canada, 269 Laurier Avenue West, 
AL 4903B, Ottawa, Ontario K1A 0K9.

August 22, 2020

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNEX

Proposed guidelines

The proposed long-term exposure limit for carbon diox-
ide (CO2) is 1 000 ppm (based on a 24-hour average).

Background

Carbon dioxide is an odourless, colourless, and non-
flammable gas continuously generated indoors by the res-
piration of occupants. In 1987, Health Canada set an 
acceptable long-term exposure range of ≤ 3 500 ppm for 
CO2 in residential indoor air. This value was derived from 
the lowest concentration at which adverse health effects 
had been observed in humans in the published literature 
available at that time. Since then, information has become 
available regarding the potential health effects of expos-
ure to elevated CO2 levels and indoor concentrations 

valeur unique. En général, les valeurs de Santé Canada 
sont alignées sur les modes d’alerte ou d’action ou les 
valeurs de risque modérées fournies par l’Organisation 
mondiale de la Santé.

miNiSTÈrE dE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air 
intérieur résidentiel pour le dioxyde de carbone

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), la ministre de la 
Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Lignes 
directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour 
le dioxyde de carbone. Le projet de Lignes directrices sur 
la qualité de l’air intérieur résidentiel (LDQAIR) est dis-
ponible du 22 août 2020 au 23 octobre 2020 sur le site Web 
de consultation de Santé Canada. Toute personne peut, 
dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, 
faire part par écrit de ses commentaires sur ce projet de 
LDQAIR à la ministre de la Santé. Les commentaires 
doivent être envoyés soit par courriel à hc.air.sc@canada.
ca, soit par la poste au Bureau de la qualité de l’eau et de 
l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, IA 4903B, 
Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 22 août 2020

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Lignes directrices proposées

La limite recommandée d’exposition de longue durée au 
dioxyde de carbone (CO2) est de 1 000 ppm (basée sur une 
moyenne de 24 heures).

Contexte

Le CO2 est un gaz inodore, incolore et ininflammable pro-
duit continuellement en milieu intérieur par la respiration 
des occupants. En 1987, Santé Canada a déterminé que la 
plage d’exposition acceptable à long terme du CO2 dans 
l’air intérieur résidentiel était inférieure ou égale à 
3 500 ppm. Cette valeur repose sur la concentration la plus 
faible à laquelle des effets nocifs ont été relevés chez l’hu-
main dans la documentation de l’époque. Depuis, de nou-
velles informations concernant les effets potentiels sur la 
santé de l’exposition à des concentrations élevées de CO2 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/environmental-workplace-health/consultations.html
mailto:hc.air.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.air.sc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/consultations.html
mailto:hc.air.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.air.sc%40canada.ca?subject=
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et à des concentrations de CO2 dans l’air intérieur du 
Canada sont disponibles. La directive d’exposition de 1987 
doit donc être revue pour prendre en compte les dernières 
données scientifiques relatives aux effets du CO2 sur la 
santé et aux niveaux d’exposition au CO2 en milieu 
intérieur.

Les LDQAIR proposées passent en revue les études épidé-
miologiques, toxicologiques et d’exposition portant sur 
le CO2. Elles visent à fournir une limite recommandée 
d’exposition de longue durée au CO2 dans l’air intérieur 
qui réduirait au minimum les risques pour la santé 
humaine, et à recommander diverses mesures d’atténua-
tion des risques afin de réduire l’exposition au CO2.

Sources et exposition

Les sources naturelles de CO2 atmosphérique com-
prennent la respiration des animaux et des plantes, la 
décomposition de matière organique, le dégazage des sur-
faces d’eau, les incendies de forêt et les éruptions volca-
niques. Les émissions anthropiques de CO2 proviennent 
de la combustion de combustibles fossiles, du chauffage et 
de la climatisation des bâtiments, des changements dans 
l’utilisation des terres comme la déforestation, et de cer-
tains procédés industriels. À l’intérieur, le CO2 est princi-
palement produit par la respiration des occupants, mais il 
peut également provenir d’autres sources, dont les appa-
reils de combustion non ou mal raccordés et le 
tabagisme.

La ventilation étant le principal moyen d’éliminer le CO2 
du milieu intérieur, les habitations mal ventilées ou celles 
munies d’appareils de combustion non ou mal raccordés 
pourraient présenter des concentrations élevées de CO2, 
surtout s’il y a plusieurs occupants. La concentration 
de CO2 dans l’air intérieur est souvent utilisée comme 
mesure substitut du taux de ventilation et comme indica-
teur pour d’autres concentrations et odeurs liées aux pol-
luants émis par les occupants (bioeffluents). De nom-
breuses normes de construction et directives relatives au 
CO2 reposent sur des concentrations de CO2 qui garanti-
raient une ventilation assurant le confort des occupants 
par rapport aux bioeffluents (les odeurs) et non une pro-
tection contre les effets du CO2 sur la santé.

Effets sur la santé

Les études menées chez l’humain dans les écoles et les 
bureaux ont mis en évidence des associations entre l’expo-
sition au CO2 et des symptômes des muqueuses ou des 
voies respiratoires, la rhinite, des symptômes neurophy-
siologiques, la difficulté de concentration, le mal de tête, 
des étourdissements, la sensation de tête lourde, la fatigue 
et une baisse de la performance aux tests ou lors de la réa-
lisation de tâches. Les études chez l’animal de laboratoire 
portent généralement sur des concentrations élevées 
de CO2. Toutefois, les résultats des études examinant les 
effets neurologiques de l’exposition au CO2 ou ses effets 

of CO2 in Canada. The 1987 exposure guideline for CO2 is 
being revisited to reflect the most up-to-date science on 
health effects and indoor exposure levels of CO2.

The proposed RIAQGs review the epidemiological, toxico-
logical, and exposure research on CO2. They are intended 
to provide a proposed long-term indoor air exposure limit 
for CO2 that would minimize risks to human health and 
recommend various risk mitigation measures to reduce 
exposure to CO2.

Sources and exposure

Natural sources of atmospheric CO2 include animal and 
plant respiration, organic matter decomposition, outgas-
sing from water surfaces, forest fires, and volcanic erup-
tions. Anthropogenic sources of CO2 emissions include the 
combustion of fossil fuels, building heating and cooling, 
land-use changes such as deforestation, and some indus-
trial processes. Indoors, CO2 is mainly produced through 
the respiration of occupants, but it can also originate from 
other sources, such as unvented or poorly vented fuel-
burning appliances and cigarette smoke. 

As ventilation is the primary means of removal of CO2 
from indoor environments, poorly ventilated homes or 
homes with unvented or poorly vented fuel-burning appli-
ances may have elevated CO2 concentrations, especially if 
several occupants are present. Indoor CO2 concentrations 
are often used as a surrogate for ventilation rate and as an 
indicator for other occupant-derived pollutant (bioefflu-
ent) concentrations and odours. Many building standards 
and guidelines for CO2 were established based on tar-
get CO2 concentrations that would indicate adequate 
ventilation for occupant comfort with respect to bioefflu-
ents (odours) and not on the health effects of CO2. 

Health effects

Studies in humans in school or office settings have found 
associations between CO2 exposure and mucous mem-
brane or respiratory symptoms, rhinitis, neurophysio-
logical symptoms, a lack of concentration, headaches, diz-
ziness, heavy-headedness, tiredness, and decreased 
performance on tests or tasks. Studies in laboratory ani-
mals were generally at high concentrations of CO2; how-
ever, the results from studies investigating the neuro-
logical effects of CO2 exposure or its effects on the 
developing brain support the observations from human 
studies.
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Indigenous people, individuals living in affordable hous-
ing and infants and children may be considered more vul-
nerable to the health effects of CO2. Individuals with pre-
existing health conditions (such as allergies and asthma) 
may be more susceptible to the health effects of CO2.

risk management recommendations 

Strategies to reduce indoor exposure to CO2 include the 
following: increasing natural ventilation by opening win-
dows (taking into consideration ambient air quality); 
ensuring fuel-burning appliances are in good working 
order and properly vented; setting the mechanical ventila-
tion system to a higher setting or letting it run longer; run-
ning the kitchen range hood exhaust fan when cooking; 
using the furnace fan or, if necessary, a separate fan or air 
supply to make sure air is distributed throughout the 
home; avoiding the use of unvented fuel-burning appli-
ances (e.g. space heaters) indoors; not smoking indoors; 
avoiding overcrowded living situations, if possible.

Application of the guidelines

The RIAQGs and guidance documents serve as a scientific 
basis for activities to evaluate and reduce the risk from 
indoor air pollutants including the following: assessments 
by public health officials of health risks from indoor air 
pollutants in residential or similar environments; per-
formance standards that may be applied to pollutant-
emitting materials, products, and devices, so that their 
normal use does not lead to air concentrations of pollut-
ants exceeding the proposed exposure limits; and com-
munication products informing Canadians of actions they 
can take to reduce their exposure to indoor air pollutants 
and to help protect their health.

dEPArTmENT OF iNduSTry

TIME LIMITS AND OTHER PERIODS ACT (COVID-19)

Order Respecting Time Limits and Other Periods 
Established By or Under Certain Acts and Regulations 
for which the Minister of Industry is Responsible 
(COVID-19)

Notice is hereby given that the above-mentioned notice 
was published as Extra Vol. 154, No. 5, on Wednesday, 
August 12, 2020.

sur le cerveau en développement corroborent les observa-
tions provenant des études menées chez l’humain.

Les peuples autochtones, les personnes habitant dans des 
logements à loyer modéré et les nourrissons et les enfants 
peuvent être considérés comme plus vulnérables aux 
effets du CO2 sur la santé. Les personnes souffrant déjà de 
problèmes de santé (par exemple allergies ou asthme) 
peuvent être plus sensibles aux effets du CO2 sur la santé.

recommandations pour la gestion des risques

Les stratégies de réduction de l’exposition au CO2 dans 
l’air intérieur sont les suivantes : augmenter la ventilation 
naturelle en ouvrant les fenêtres tout en tenant compte de 
la qualité de l’air extérieur; assurer que les appareils de 
combustion sont en bon état de marche et s’évacuent cor-
rectement à l’extérieur; régler le système de ventilation 
mécanique à une puissance supérieure ou le faire fonc-
tionner plus longtemps; faire fonctionner le ventilateur 
d’extraction de la cuisine en cuisinant; faire circuler l’air à 
travers la maison grâce au ventilateur de l’appareil de 
chauffage, ou à un autre ventilateur ou à de l’apport d’air, 
s’il y a lieu; éviter d’utiliser des appareils de combustion 
non raccordés (par exemple les appareils individuels) à 
l’intérieur; s’abstenir de fumer à l’intérieur; éviter si pos-
sible de surpeupler les logements.

Application des lignes directrices

Les LDQAIR et les documents d’orientation servent de 
base scientifique aux mesures visant à évaluer et à réduire 
les risques des polluants de l’air intérieur, notamment les 
évaluations de risques pour la santé liés aux polluants de 
l’air intérieur effectuées par les responsables de la santé 
publique dans des habitations ou des milieux similaires; 
les normes de performance pouvant s’appliquer aux maté-
riaux, aux produits et aux appareils qui émettent des pol-
luants, pour éviter que leur utilisation normale ne 
conduise à des concentrations de polluants dans l’air 
dépassant les limites d’exposition proposées; les produits 
de communication visant à informer les Canadiens des 
mesures à prendre pour réduire leur exposition aux pol-
luants de l’air intérieur et aider à protéger leur santé.

miNiSTÈrE dE L’iNduSTriE

LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES 
(COVID-19)

Arrêté sur les délais et autres périodes prévus sous 
le régime de certaines lois et de certains règlements 
relevant du ministre de l’Industrie (COVID-19)

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné a 
été publié dans l’édition spéciale vol. 154, no 5, le mercredi 
12 août 2020.
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dEPArTmENT OF TrANSPOrT

CANADA SHIPPING ACT, 2001

Interim Order for the Protection of North Atlantic 
Right Whales (Eubalaena glacialis) in and near the 
Shediac Valley

Whereas the Minister of Transport believes that the 
annexed Interim Order for the Protection of North At-
lantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in and near 
the Shediac Valley is required to deal with a direct or 
indirect risk to marine safety or to the marine 
environment;

And whereas the provisions of the annexed Interim 
Order may be contained in a regulation made pursu-
ant to paragraphs 35.1(1)(k)1a and 136(1)(f)2b of the Can-
ada Shipping Act, 2001 3c;

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section  10.1(1)4d of the Canada Shipping Act, 2001c, 
makes the annexed Interim Order for the Protection of 
North Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in 
and near the Shediac Valley.

Ottawa, August 1, 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

interim Order for the Protection of North 
Atlantic right Whales (Eubalaena glacialis) 
in and near the Shediac Valley

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in this Interim Order.

navigational warning means a communication identi-
fied as a navigational warning, or NAVWARN, that the 
Canadian Coast Guard publishes online or broadcasts. 
(avertissement de navigation)

restricted area means the area described in the schedule. 
(zone de restriction)

a S.C. 2018, c. 27, s. 692
b S.C. 2005, c. 29, s. 18
c S.C. 2001, c. 26
d S.C. 2018, c. 27, s. 690

miNiSTÈrE dES TrANSPOrTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE

Arrêté d’urgence visant la protection des baleines 
noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans 
la vallée de Shediac et ses environs

Attendu que le ministre des Transports estime que 
l’Arrêté d’urgence visant la protection des baleines 
noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans 
la vallée de Shediac et ses environs, ci-après, est né-
cessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — 
à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après 
peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des 
alinéas 35.1(1)k)1a et 136(1)f)2b de la Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada 3c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  10.1(1)4d de la Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada c, prend l’Arrêté d’urgence vi-
sant la protection des baleines noires de l’Atlantique 
Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et 
ses environs, ci-après.

Ottawa, le 1er août 2020 

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence visant la protection des 
baleines noires de l’Atlantique Nord 
(Eubalaena glacialis) dans la vallée de 
Shediac et ses environs

Définitions
définitions
1 Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté 
d’urgence.

avertissement de navigation Communication identifiée 
comme étant un avertissement de navigation, ou un 
AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne 
ou diffuse. (navigational warning)

zone de restriction Zone décrite à l’annexe. (restricted 
area)

a L.C. 2018, ch. 27, art. 692
b L.C. 2005, ch. 29, art. 18
c L.C. 2001, ch. 26
d L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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Application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâti-
ments d’une longueur supérieure à 13 m.

définition de longueur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est 
la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface 
externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité 
arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zone de restriction
interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la 
zone de restriction.

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments 
suivants :

a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;

b) les bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d’un 
permis délivré sous le régime du Règlement sur les per-
mis de pêche communautaires des Autochtones;

c) les bâtiments utilisés par les employés du gouverne-
ment du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs 
fonctions;

d) les bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le 
compte du gouvernement du Canada;

e) les bâtiments autorisés par le gouvernement du 
Canada à récupérer ou à identifier l’emplacement des 
engins de pêche abandonnés ou perdus;

f) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance 
aux bâtiments ou aux personnes en détresse;

g) les bâtiments participant à des opérations d’inter-
vention contre la pollution;

h) les bâtiments évitant un danger immédiat ou 
imprévisible.

Limite de vitesse
(3) Il est interdit aux bâtiments visés aux alinéas (2)a), b), 
d), e), g) et h) de naviguer à une vitesse supérieure à huit 
nœuds sur le fond dans la zone de restriction.

Non-application
(4) L’article 3 de l’Arrêté d’urgence visant la protection 
des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena gla-
cialis) dans le golfe du Saint-Laurent ne s’applique pas 
aux bâtiments dans la zone de restriction.

Application
Vessels
2 (1) This Interim Order applies to vessels that are more 
than 13 m in length.

definition of length
(2) For the purposes of subsection (1), length means the 
distance measured from the forward end of the foremost 
outside surface of the hull shell to the aft end of the after-
most outside surface of the hull shell.

Restricted Area
Prohibition
3 (1) A vessel must not navigate in the restricted area.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply to any of the following 
vessels:

(a) a vessel being used for commercial fishing;

(b) a vessel being used for fishing under the authority 
of a licence issued under the Aboriginal Communal 
Fishing Licences Regulations;

(c) a vessel being used by an employee of the Govern-
ment of Canada or peace officer who is performing 
their duties;

(d) a vessel being used for research purposes on behalf 
of the Government of Canada;

(e) a vessel authorized by the Government of Canada 
to retrieve or identify the location of abandoned or lost 
fishing gear;

(f) a vessel in distress or providing assistance to a per-
son or vessel in distress;

(g) a vessel involved in pollution response operations;

(h) a vessel avoiding immediate or unforeseen danger.

Speed limit
(3) A vessel referred to in paragraph (2)(a), (b), (d), (e), 
(g) or (h) must not proceed at a speed in excess of eight 
knots over ground within the restricted area.

Non-application
(4) Section 3 of the Interim Order for the Protection of 
North Atlantic Right Whales (Eubalaena glacialis) in the 
Gulf of St. Lawrence does not apply to vessels in the 
restricted area.
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Suspension — conditions météorologiques
(5) Si un avertissement de navigation porte la mention 
qu’une limite de vitesse prévue au paragraphe (3) est sus-
pendue à cause des conditions météorologiques courantes 
ou prévues, les bâtiments peuvent naviguer dans la zone 
de restriction à une vitesse de sécurité supérieure à huit 
nœuds sur le fond à partir du moment où prend effet cet 
avertissement de navigation.

durée de la suspension
(6) La suspension s’applique jusqu’à la première des 
éventualités ci-après à survenir :

a) la prise d’effet d’un nouvel avertissement de naviga-
tion portant mention que celui mentionné au paragra-
phe (5) cesse de produire ses effets parce que les condi-
tions météorologiques courantes ou prévues se sont 
améliorées;

b) l’écoulement d’une période de quatre-vingt-seize 
heures à partir du moment où a pris effet l’avertisse-
ment de navigation mentionné au paragraphe (5).

ANNEXE

(article 1)

Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :

a) commençant au point situé par 48°18′N, 63°46′O;

b) de là, jusqu’au point situé par 48°08′N, 63°21′O;

c) de là, jusqu’au point situé par 47°19′N, 64°07′30′′O;

d) de là, jusqu’au point situé par 47°31′N, 64°34′O;

e) de là, jusqu’au point situé par 48°18′N, 63°46′O.

BurEAu du SuriNTENdANT dES iNSTiTuTiONS 
FiNANCiÈrES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

La Société de Fiducie FNB — Autorisation de 
fonctionnement

Avis est par les présentes donné de la délivrance, sur le 
fondement du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés 
de fiducie et de prêt, d’une ordonnance autorisant La 
Société de Fiducie FNB, en français, et FNB Trust, en 
anglais, à commencer à fonctionner à compter du 11 août 
2020.

Le 12 août 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

Suspension — weather conditions
(5) If a navigational warning states that, because of cur-
rent or forecast weather conditions, the speed limit under 
subsection (3) is suspended, a vessel may proceed at a safe 
speed that is in excess of eight knots over ground within 
the restricted area as of the time that the navigational 
warning comes into effect.

duration of suspension
(6) The suspension applies until the first of the following 
events occurs:

(a) a new navigational warning that states that the 
navigational warning referred to in subsection (5) has 
ceased to have effect because current or forecast 
weather conditions have improved comes into effect, or

(b) 96 hours have passed since the navigational warn-
ing referred to in subsection (5) came into effect.

SCHEduLE

(Section 1)

Restricted Zone
The restricted zone is the area bounded by a line 

(a) starting at 48°18′N, 63°46′W;

(b) from there to 48°08′N, 63°21′W;

(c) from there to 47°19′N, 64°07′30′′W;

(d) from there to 47°31′N, 64°34′W; and

(e) from there to 48°18′N, 63°46′W.

OFFiCE OF THE SuPEriNTENdENT OF FiNANCiAL 
iNSTiTuTiONS

TRUST AND LOAN COMPANIES ACT

FNB Trust — Order to commence and carry on 
business

Notice is hereby given of the issuance, pursuant to subsec-
tion 53(1) of the Trust and Loan Companies Act, of an 
order authorizing, in English, FNB Trust and, in French, 
La Société de Fiducie FNB to commence and carry on 
business, effective August 11, 2020.

August 12, 2020

Jeremy Rudin
Superintendent of Financial Institutions
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PriVy COuNCiL OFFiCE

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

The Government of Canada is currently seeking applica-
tions from diverse and talented Canadians from across 
the country who are interested in the following 
positions.

Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

Position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

President and Chief 
Executive Officer

Atomic Energy of 
Canada Limited

Director Business 
Development Bank of 
Canada

Director — Board  
Risk Committee 
Chairperson

Business 
Development Bank of 
Canada

Commissioner  
for Employers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

Commissioner  
for Workers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

BurEAu du CONSEiL PriVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Président et premier 
dirigeant

Énergie atomique  
du Canada, Limitée

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Administrateur — 
Président du comité  
de risque du conseil

Banque de 
développement du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi  
du Canada

Commissaire des 
travailleurs et 
travailleuses

Commission de 
l’assurance-emploi  
du Canada

https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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Position Organization Closing date

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited 

President Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member (Federal) Canada—
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board 

President Canadian Commercial 
Corporation 

Commissioner  
(full-time), 
Commissioner 
(part-time)

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Grain 
Commission

Commissioner Canadian Grain 
Commission

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Chairperson Canadian 
International  
Trade Tribunal

Chairperson Canadian Museum  
of History

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Executive Director Canadian Race 
Relations Foundation

President Canadian Space 
Agency

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Chief Administrator Courts Administration 
Service 

President Destination Canada 

Director Export Development 
Canada 

Director Farm Credit Canada 

Poste Organisation date de clôture

Président et premier 
dirigeant

La Société 
immobilière du 
Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre (fédéral) Office Canada — 
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Commissaire  
(temps plein), 
Commissaire  
(temps partiel)

Régie canadienne  
de l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des grains

Commissaire Commission 
canadienne des grains

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Président Tribunal canadien du 
commerce extérieur 

Président Musée canadien  
de l’histoire

Commissaire 
permanent

Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Directeur général Fondation canadienne 
des relations raciales

Président Agence spatiale 
canadienne

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Administrateur  
en chef

Service administratif 
des tribunaux 
judiciaires

Président-directeur 
général

Destination Canada

Administrateur Exportation et 
développement 
Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada
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Poste Organisation date de clôture

Président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Vice-président adjoint Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada

Membre  
(nomination  
à une liste)

Organes de règlement 
des différends en 
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Président du conseil Les Ponts Jacques 
Cartier et Champlain 
Incorporée

Président du conseil Marine Atlantique 
S.C.C.

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Membre Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada

Ombudsman des 
contribuables

Bureau de 
l’ombudsman des 
contribuables

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président du Conseil Savoir polaire Canada 

Administrateur Savoir polaire Canada 

Président Savoir polaire Canada 

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Position Organization Closing date

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson The Jacques Cartier 
and Champlain 
Bridges Incorporated

Chairperson Marine Atlantic Inc. 

Director (Federal) Nanaimo Port 
Authority

Secretary National Battlefields 
Commission 

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Taxpayers’ 
Ombudsman

Office of the 
Taxpayers’ 
Ombudsman

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Chairperson Polar Knowledge 
Canada

Member Polar Knowledge 
Canada

President Polar Knowledge 
Canada

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
 

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada
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Poste Organisation date de clôture

Président Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Registraire Cour suprême du 
Canada

Président et conseiller Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Bureau de la sécurité 
des transports du 
Canada

Position Organization Closing date

President Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Chairperson and 
Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Safety 
Board of Canada  
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COMMISSIONS

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Gluten de blé — Décision 

Le 14 août 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a 
ouvert une enquête sur le présumé dumping domma-
geable de certains glutens de blé d’Allemagne, d’Australie, 
d’Autriche, de Belgique, de France et de la Lituanie.

Les marchandises en cause sont habituellement impor-
tées sous les numéros de classement tarifaires suivants :

1109.00.10.00 1109.00.20.00

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
mènera une enquête préliminaire sur la question de dom-
mage causé à l’industrie canadienne. Le TCCE rendra une 
décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture 
de l’enquête. Si le TCCE conclut que les éléments de 
preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dom-
mage a été causé, l’enquête prendra fin.

Renseignements

La définition complète du produit se retrouve sur le site 
Web de l’ASFC. L’Énoncé des motifs portant sur cette 
décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et 
sera disponible sur le site Web de l’ASFC ou en communi-
quant avec le Centre de dépôt et de communication des 
documents de la LMSI par téléphone au 613-948-4605 ou 
par courriel à simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par 
écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve 
qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé 
dumping. Pendant la crise pandémique COVID-19,  
les exposés écrits doivent être envoyés par voie électro-
nique seulement au simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.
gc.ca. L’Agence doit recevoir ces renseignements d’ici 
le 21 décembre 2020 pour qu’ils soient pris en considéra-
tion dans le cadre de cette enquête.

Tous les renseignements présentés par les personnes inté-
ressées dans le cadre de cette enquête seront considérés 
comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué 

COMMISSIONS

CANADA BORDER SERVICES AGENCY

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Wheat gluten — Decision 

On August 14, 2020, pursuant to subsection 31(1) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Bor-
der Services Agency (CBSA) initiated an investigation into 
the alleged injurious dumping of certain wheat gluten 
from Australia, Austria, Belgium, France, Germany and 
Lithuania.

The subject goods are usually imported under the follow-
ing tariff classification numbers:

1109.00.10.00 1109.00.20.00

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will 
conduct a preliminary inquiry into the question of injury 
to the Canadian industry. The CITT will make a decision 
within 60 days of the date of initiation. If the CITT con-
cludes that the evidence does not disclose a reasonable 
indication of injury, the investigation will be terminated.

Information

The full product definition is found on the CBSA website. 
The Statement of Reasons regarding the decision will be 
issued within 15 days following the decision and will be 
available on the CBSA website or by contacting the SIMA 
Registry and Disclosure Unit by telephone at 613-948-
4605 or by email at simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Representations

Interested persons are invited to file written submissions 
presenting facts, arguments and evidence relevant to the 
alleged dumping. During the COVID-19 pandemic,  
written submissions must be sent electronically to 
simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca. To be given consideration 
in this investigation, this information should be received 
by December 21, 2020.

Any information submitted by interested persons con-
cerning this investigation will be considered public infor-
mation unless clearly marked confidential. When a 

http://www.asfc.gc.ca/lmsi
http://www.asfc.gc.ca/lmsi
mailto:simaregistry%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry-depotlmsi%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi
mailto:simaregistry%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:simaregistry%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne inté-
ressée contient des renseignements confidentiels, une 
version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 14 août 2020

Le directeur général 
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS

TransAlta Energy Marketing Corp.

Dans une demande datée du 21 août 2020, TransAlta Mar-
keting Corp. (le demandeur) a sollicité, auprès de la Com-
mission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commis-
sion), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi  
sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’au-
torisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 
17 520 000 MWh par année d’énergie garantie et inter-
ruptible, pendant une période de 10 ans. Le demandeur, 
directement ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, 
détient une participation dans des installations de produc-
tion au Canada, telles qu’elles sont indiquées à la page 243 
du Rapport intégré annuel 2019 de TransAlta.

La Commission aimerait connaître le point de vue des par-
ties intéressées sur cette demande avant de délivrer un 
permis ou de recommander à la gouverneure en conseil 
que la demande soit soumise à la procédure d’obtention 
de licence. Les instructions relatives à la procédure énon-
cées ci-après exposent en détail la démarche qui sera 
suivie.

1. Le demandeur doit envoyer la demande par courriel à 
toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant  
à Regulatory_Reporting@TransAlta.com. La demande 
peut également être consultée sur le site Web de la Régie 
de l’énergie du Canada.

2. Les observations des parties doivent être déposées en 
ligne auprès du secrétaire de la Commission et envoyées 
par courriel au demandeur au plus tard le 21 septembre 
2020.

3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commis-
sion considérera les points de vue des déposants portant 
sur ce qui suit :

a) les conséquences de l’exportation d’électricité sur les 
provinces autres que la province exportatrice;

submission is marked confidential, a non-confidential 
edited version of the submission must also be provided.

Ottawa, August 14, 2020

Doug Band 
Director General
Trade and Antidumping Programs Directorate

CANADA ENERGY REGULATOR

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES

TransAlta Energy Marketing Corp.

By an application dated August 21, 2020, TransAlta Energy 
Marketing Corp. (the Applicant) has applied to the Com-
mission of the Canada Energy Regulator (the Commis-
sion), under Division 2 of Part 7 of the Canadian Energy 
Regulator Act (the Act), for authorization to export up  
to 17 520 000 MWh of combined firm and interruptible 
energy annually, for a period of 10 years. The Applicant, or 
its affiliates, has an interest in generation facilities in Can-
ada, as outlined on page 217 of TransAlta’s 2019 Annual 
Integrated Report.

The Commission wishes to obtain the views of interested 
parties on this application before issuing a permit or rec-
ommending to the Governor in Council that the applica-
tion be designated for a licensing procedure. The Direc-
tions on Procedure that follow explain in detail the 
procedure that will be used.

1. The Applicant shall provide a copy of the application  
by email to any person who requests one by emailing 
Regulatory_Reporting@TransAlta.com. The application 
is also publicly available on the Canada Energy Regulator 
website.

2. Submissions that any party wishes to present shall be 
filed online with the Secretary of the Commission and 
emailed to the Applicant by September 21, 2020.

3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commis-
sion is interested in the views of submitters with respect to 

(a) the effect of the exportation of the electricity on 
provinces other than that from which the electricity is 
to be exported; and

https://www.transalta.com/wp-content/uploads/2020/03/TAC2019_Rapport_integre_annuel.pdf
mailto:Regulatory_Reporting%40TransAlta.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
https://www.transalta.com/wp-content/uploads/2020/03/TAC2019_AnnualReport.pdf
https://www.transalta.com/wp-content/uploads/2020/03/TAC2019_AnnualReport.pdf
mailto:Regulatory_Reporting%40TransAlta.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
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(b) whether the Applicant has 

(i) informed those who have declared an interest in 
buying electricity for consumption in Canada of the 
quantities and classes of service available for sale, 
and

(ii) given an opportunity to buy electricity on condi-
tions as favourable as the conditions specified in the 
application to those who, within a reasonable time 
after being so informed, demonstrate an intention to 
buy electricity for consumption in Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to items 2 and 3 of this Notice of 
Application and Directions on Procedure shall be filed 
with the Secretary of the Commission and emailed to the 
party that filed the submission by October 6, 2020.

5. For further information on the procedures governing 
the Commission’s examination, contact the Secretary of 
the Commission at 403-292-4800 (telephone).

The Canada Energy Regulator (the CER) is dedicated to 
the safety and well-being of its staff, Indigenous commun-
ities, the public, and all those with whom it works closely. 
For information on how the CER is continuing its regula-
tory oversight during the COVID-19 pandemic, please 
refer to the CER’s COVID-19 response page.

The CER’s preferred filing method is online through its 
e-filing tool, which provides step-by-step instructions. If 
you are unable to file documents online, you may send 
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca. 

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission of the Canada Energy 

Regulator

CANAdA ENErgy rEguLATOr

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE 
UNITED STATES

Vitol Inc.

By an application dated August 13, 2020, Vitol Inc., 
(the Applicant) has applied to the Commission of the Can-
ada Energy Regulator (the Commission), under Division 2 
of Part 7 of the Canadian Energy Regulator Act (the Act), 
for authorization to export up to 8 760 000 MWh of com-
bined firm and interruptible energy annually, for a period 
of 10 years.

b) le fait que le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par 
l’achat d’électricité pour consommation au Canada 
des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à 
des conditions aussi favorables que celles qui sont 
indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un 
délai raisonnable suivant la communication de ce 
fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité 
pour consommation au Canada.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concer-
nant les points 2 et 3 du présent avis de demande et ins-
tructions relatives à la procédure doit être déposée auprès 
du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à 
la partie qui a soumis les observations, au plus tard le 
6 octobre 2020.

5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure 
d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec 
le secrétaire de la Commission, par téléphone au 
403-292-4800.

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la 
sécurité et le bien-être de son personnel, des communau-
tés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle 
collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie 
poursuit ses activités de surveillance réglementaire pen-
dant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page 
sur la réponse de la Régie à la pandémie de la COVID-19.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir 
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des ins-
tructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un 
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents 
par courriel à l’adresse secretary@cer-rec.gc.ca. 

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie 
du Canada

Jean-Denis Charlebois

rÉgiE dE L’ÉNErgiE du CANAdA

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ 
AUX ÉTATS-UNIS

Vitol Inc.

Dans une demande datée du 13 août 2020, Vitol Inc. (le 
demandeur) a sollicité, auprès de la Commission de la 
Régie de l’énergie du Canada (la Commission), aux termes 
de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie cana-
dienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter 
jusqu’à une quantité globale de 8 760 000 MWh par année 
d’énergie garantie et interruptible, pendant une période 
de 10 ans.

https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-eng.html
https://www.cer-rec.gc.ca/pplctnflng/sbmt/index-eng.html
mailto:secretary%40cer-rec.gc.ca?subject=
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://www.cer-rec.gc.ca/pplctnflng/sbmt/index-fra.html
mailto:secretary%40cer-rec.gc.ca?subject=
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La Commission aimerait connaître le point de vue des par-
ties intéressées sur cette demande avant de délivrer un 
permis ou de recommander à la gouverneure en conseil 
que la demande soit soumise à la procédure d’obtention 
de licence. Les instructions relatives à la procédure énon-
cées ci-après exposent en détail la démarche qui sera 
suivie.

1. Le demandeur doit envoyer la demande par courriel  
à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à 
AllGatineau@Vitol.com. La demande peut également être 
consultée sur le site Web de la Régie de l’énergie du 
Canada.

2. Les observations des parties doivent être déposées en 
ligne auprès du secrétaire de la Commission et envoyées 
par courriel au demandeur au plus tard le 21 septembre 
2020.

3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commis-
sion considérera les points de vue des déposants portant 
sur ce qui suit :

a) les conséquences de l’exportation d’électricité sur les 
provinces autres que la province exportatrice;

b) le fait que le demandeur :

(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par 
l’achat de l’électricité pour consommation au Canada 
des quantités et des catégories de services offerts,

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à 
des conditions aussi favorables que celles qui sont 
indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un 
délai raisonnable suivant la communication de ce 
fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité 
pour consommation au Canada.

4. Toute réponse du demandeur aux observations concer-
nant les points 2 et 3 du présent avis de demande et ins-
tructions relatives à la procédure doit être déposée auprès 
du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à 
la partie qui a soumis les observations, au plus tard le 
6 octobre 2020.

5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure 
d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec 
le secrétaire de la Commission, par téléphone au 
403-292-4800.

La Régie de l’énergie du Canada (la Régie) a à cœur la 
sécurité et le bien-être de son personnel, des communau-
tés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle 
collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie 
poursuit ses activités de surveillance réglementaire pen-
dant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page 
sur la réponse de la Régie à la pandémie de la COVID-19.

La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir 
de son outil de dépôt électronique, qui comprend des 

The Commission wishes to obtain the views of interested 
parties on this application before issuing a permit or rec-
ommending to the Governor in Council that the applica-
tion be designated for a licensing procedure. The Direc-
tions on Procedure that follow explain in detail the 
procedure that will be used.

1. The Applicant shall provide a copy of the application 
by email to any person who requests one by emailing  
AllGatineau@Vitol.com. The application is also publicly 
available on the Canada Energy Regulator website.

2. Submissions that any party wishes to present shall be 
filed online with the Secretary of the Commission and 
emailed to the Applicant by September 21, 2020.

3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commis-
sion is interested in the views of submitters with respect to

(a) the effect of the exportation of the electricity on 
provinces other than that from which the electricity is 
to be exported; and

(b) whether the Applicant has

(i) informed those who have declared an interest in 
buying electricity for consumption in Canada of the 
quantities and classes of service available for sale, 
and

(ii) given an opportunity to buy electricity on condi-
tions as favourable as the conditions specified in the 
application to those who, within a reasonable time 
after being so informed, demonstrate an intention to 
buy electricity for consumption in Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to 
present in response to items 2 and 3 of this Notice of 
Application and Directions on Procedure shall be filed 
with the Secretary of the Commission and emailed to the 
party that filed the submission by October 6, 2020.

5. For further information on the procedures governing 
the Commission’s examination, contact the Secretary of 
the Commission at 403-292-4800 (telephone).

The Canada Energy Regulator (the CER) is dedicated to 
the safety and well-being of its staff, Indigenous commun-
ities, the public, and all those with whom it works closely. 
For information on how the CER is continuing its regula-
tory oversight during the COVID-19 pandemic, please 
refer to the CER’s COVID-19 response page.

The CER’s preferred filing method is online through its 
e-filing tool, which provides step-by-step instructions. If 

mailto:AllGatineau%40Vitol.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html
https://www.cer-rec.gc.ca/pplctnflng/sbmt/index-fra.html
mailto:AllGatineau%40Vitol.com?subject=
https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Item/View/94151
https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-eng.html
https://www.cer-rec.gc.ca/pplctnflng/sbmt/index-eng.html
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you are unable to file documents online, you may send 
them by email to secretary@cer-rec.gc.ca. 

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission of the Canada Energy 

Regulator

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Decorative and other non-structural plywood

Notice is hereby given that, on August 10, 2020, pursuant 
to subsection 37.1(1) of the Special Import Measures Act, 
the Canadian International Trade Tribunal determined 
(Preliminary Injury Inquiry No. PI-2020-002) that there is 
evidence that discloses a reasonable indication that the 
dumping and subsidizing of decorative and other non-
structural plywood, whether or not surface coated or cov-
ered, and veneer core platforms for the production of 
decorative and other non-structural plywood, originating 
in or exported from the People’s Republic of China, have 
caused or are threatening to cause injury to the domestic 
industry. Decorative and other non-structural plywood is 
defined as a flat, multilayered plywood or other veneered 
panel, consisting of two or more layers or plies of wood 
veneers and a core, with the face and/or back veneer made 
of wood. The veneers, along with the core are glued or 
otherwise bonded together. Decorative and other non-
structural plywood include products that meet the Amer-
ican National Standard for Hardwood and Decorative Ply-
wood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (including any revisions to 
that standard), but exclude

(a) Structural plywood that is manufactured to meet 
U.S. Products Standard PS 1-09, PS 2-09, or PS 2-10 for 
Structural Plywood (including any revisions to that 
standard or any substantially equivalent international 
standard intended for structural plywood), and which 
has both a face and a back veneer of coniferous wood; 

(b) Finished plywood products for use as flooring;

(c) Plywood which has a shape or design other than a 
flat panel;

(d) Phenolic Film Faced Plyform (PFF), also known as 
Phenolic Surface Film Plywood (PSF), defined as a 
panel with an “Exterior” or “Exposure 1” bond classifi-
cation as is defined by The Engineered Wood Associa-
tion, having an opaque phenolic film layer with a weight 
equal to or greater than 90 g/m3 permanently bonded 
on both the face and back veneers and an opaque, mois-
ture resistant coating applied to the edges; and

instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un 
dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents 
par courriel à l’adresse secretary@cer-rec.gc.ca. 

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie 
du Canada

Jean-Denis Charlebois

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non 
structuraux 

Avis est donné par la présente que, le 10 août 2020, aux 
termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures 
spéciales d’importation, le Tribunal canadien du com-
merce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de 
dommage no PI-2020-002) que des éléments de preuve 
indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le sub-
ventionnement de contreplaqués décoratifs et autres 
contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue 
ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la 
production de contreplaqués décoratifs et autres contre-
plaqués non structuraux, originaires ou exportés de la 
République populaire de Chine, ont causé ou menacent de 
causer un dommage à la branche de production nationale. 
Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non 
structuraux sont définis comme des contreplaqués multi-
couches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au 
moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et 
d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. 
Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés 
entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contre-
plaqués non structuraux comprennent les produits répon-
dant à l’American National Standard for Hardwood and 
Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris 
toute révision de cette norme), à l’exclusion des produits 
suivants :

a) Contreplaqués structuraux qui sont fabriqués pour 
répondre à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, 
PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structu-
raux (y compris toute révision de cette norme ou de 
toute norme internationale sensiblement équivalente 
destinée aux contreplaqués structuraux), et dont la face 
et le dos sont plaqués en bois de conifères;

b) Produits de contreplaqués finis pour revêtement de 
sol;

c) Contreplaqués ayant une forme ou des caractéris-
tiques autres que celles d’un panneau plat;

d) Panneaux Plyform à face de film phénolique (PFF), 
aussi appelés contreplaqués à film de surface phéno-
lique (PSF), définis comme des panneaux relevant de la 
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classe de liaison « Exterior » ou « Exposure 1 » de l’En-
gineered Wood Association, ayant une couche de film 
phénolique opaque d’un poids égal ou supérieur à 
90 g/m3, liée en permanence sur la face et le dos des 
placages, ainsi qu’un revêtement opaque résistant à 
l’humidité appliqué sur les bords;

e) Composants de portes et de fenêtres en bois de pla-
cage stratifié ayant (1) une largeur maximale de 44 mil-
limètres, une épaisseur de 30 millimètres à 72 milli-
mètres et une longueur inférieure à 2413 millimètres, 
(2) un adhésif extérieur à point d’ébullition de l’eau, 
(3) un module d’élasticité de 1 500 000 livres par pouce 
carré ou plus, (4) un placage d’âme assemblé par 
entures multiples ou par recouvrement, dont toutes les 
couches sont orientées de manière à ce que le grain soit 
parallèle, ou dont au plus trois couches dispersées de 
placage sont orientées de manière à ce que le grain soit 
perpendiculaire aux autres couches, (5) une couche 
supérieure usinée comportant un bord incurvé et un ou 
plusieurs canaux profilés sur toute la longueur.

Ottawa, le 10 août 2020

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Services de traduction

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision le 7 août 2020 concernant une plainte (dos-
sier no PR-2019-072) déposée par RTG Protech Inc. (RTG), 
de Montréal (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) 
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, 
L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’une demande 
d’offre à commandes (invitation no 5P004-190022/A) pas-
sée par le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux au nom de l’Agence Parcs Canada. 
L’invitation portait sur des services de traduction et des 
services connexes de révision et de mise à jour.

RTG alléguait que l’évaluation du critère technique 
coté 2.1 de l’invitation susmentionnée était incorrecte.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés 
par les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 
15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (télé-
phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 août 2020

(e) Laminated veneer lumber door and window com-
ponents with (1) a maximum width of 44 millimetres, a 
thickness from 30 millimetres to 72 millimetres, and a 
length of less than 2413 millimetres, (2) water boiling 
point exterior adhesive, (3) a modulus of elasticity of 
1,500,000 pounds per square inch or higher, (4) finger-
jointed or lap-jointed core veneer with all layers ori-
ented so that the grain is running parallel or with no 
more than three dispersed layers of veneer oriented 
with the grain running perpendicular to the other lay-
ers, and (5) top layer machined with a curved edge and 
one or more profile channels throughout.

Ottawa, August 10, 2020

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL 

DETERMINATION

Translation services

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination on August 7, 2020, with respect to a complaint 
(File No. PR-2019-072) filed by RTG Protech Inc. (RTG), 
of Montréal, Quebec, pursuant to subsection 30.11(1) of 
the Canadian International Trade Tribunal Act, R.S.C., 
1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a Request for Standing 
Offer (Solicitation No. 5P004-190022/A) by the Depart-
ment of Public Works and Government Services on behalf 
of the Parks Canada Agency. The solicitation was for 
translation and related editing and updating services.

RTG alleged that point-rated technical criterion 2.1 of the 
above-noted solicitation was evaluated improperly.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
not valid.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, August 7, 2020
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CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

DETERMINATION

Trucks, snow removal, equipment

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination on August 7, 2020, with respect to a complaint 
(File No. PR-2020-004) filed by J.A. Larue inc. (Larue),  
of the city of Québec, Quebec, pursuant to subsec-
tion 30.11(1) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act, R.S.C., 1985, c. 47 (4th Supp.), concerning a pro-
curement (Solicitation No. W8476-196057/A) by the 
Department of Public Works and Government Services 
(PWGSC) on behalf of the Department of National 
Defence. The solicitation was for the provision of runway 
snow blowers.

Larue alleged that the winning bidder’s proposal was non-
compliant with the essential requirements specified in the 
solicitation and that the technical evaluation of that pro-
posal was inequitable and unreasonable.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaint was 
not valid.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, August 7, 2020

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

EXPIRY OF ORDERS 
(E-REGISTRY PILOT PROJECT)

Refined sugar

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice, pursuant to subsection 76.03(2) of the Special 
Import Measures Act, that its orders made on Octo-
ber 30, 2015, in Expiry Review No. RR-2014-006, continu-
ing its orders made on November 1, 2010, in Expiry Review 
No. RR-2009-003, as amended by its order made on Sep-
tember 28, 2012, in Expiry Review No. RR-2009-003R, 
continuing its orders made on November 2, 2005, in Expiry 
Review No. RR-2004-007, continuing, with amendment, 
its orders made on November 3, 2000, in Review 
No. RR-99-006, continuing, with amendment, its findings 
made on November 6, 1995, in Inquiry No. NQ-95-002, 
concerning the dumping of refined sugar, refined from 
sugar cane or sugar beets, in granulated, liquid and pow-
dered form, originating in or exported from the United 

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

DÉCISION

Camions, équipement pour déblayage de la neige

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision le 7 août 2020 concernant une plainte (dos-
sier no PR-2020-004) déposée par J.A. Larue inc. (Larue), 
de la ville de Québec (Québec), aux termes du para-
graphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au 
sujet d’un marché (invitation no W8476-196057/A) passé 
par le ministère des Travaux publics et des Services gou-
vernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la 
Défense nationale. L’invitation portait sur la fourniture de 
souffleuses à neige de piste.

Larue alléguait que la proposition du soumissionnaire 
retenu était non conforme aux exigences essentielles 
énoncées dans l’appel d’offres et que l’évaluation tech-
nique de cette proposition était inéquitable et 
déraisonnable.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte 
n’était pas fondée.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 
15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (télé-
phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 août 2020

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

EXPIRATION DES ORDONNANCES 
(PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)

Sucre raffiné

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la 
Loi sur les mesures spéciales d’importation, que ses 
ordonnances rendues le 30 octobre 2015, dans le cadre du 
réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-006, proro-
geant ses ordonnances rendues le 1er novembre 2010, dans 
le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2009-003, 
telles qu’elles sont modifiées par son ordonnance rendue 
le 28 septembre 2012, dans le cadre du réexamen relatif à 
l’expiration no RR-2009-003R, prorogeant ses ordon-
nances rendues le 2 novembre 2005, dans le cadre du 
réexamen relatif à l’expiration no RR-2004-007, proro-
geant, avec modification, ses ordonnances rendues le 
3 novembre 2000, dans le cadre du réexamen no RR-99-
006, prorogeant, avec modification, ses conclusions 
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rendues le 6 novembre 1995, dans le cadre de l’enquête 
no NQ-95-002, concernant le dumping du sucre raffiné tiré 
de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme 
de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté 
des États-Unis d’Amérique, du Danemark, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-
Uni, et le subventionnement des marchandises susmen-
tionnées originaires ou exportées de l’Union européenne, 
expireront (expiration no LE-2020-003) le 29 octobre 2020, 
à moins que le Tribunal n’ait procédé à un réexamen rela-
tif à l’expiration. La liste complète des marchandises 
exclues par les ordonnances du Tribunal se trouve dans 
l’annexe A de l’avis d’expiration publié sur le site Web du 
Tribunal.

Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement 
souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé 
d’un réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès 
du Tribunal un avis de participation au plus tard le 31 août 
2020. Chaque conseiller qui désire représenter une partie 
à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribu-
nal un avis de représentation, ainsi qu’un acte de déclara-
tion et d’engagement en matière de confidentialité, au 
plus tard le 31 août 2020. La date limite pour le dépôt d’ob-
servations est le 8 septembre 2020, au plus tard à midi 
(HAE). Lorsque des points de vue différents sont expri-
més, chaque partie peut déposer des observations en 
réponse au plus tard le 17 septembre 2020, au plus tard à 
midi (HAE).

Les observations doivent comprendre des arguments 
concis et des éléments de preuve à l’appui portant sur les 
facteurs suivants :

 • le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou 
reprise du dumping et du subventionnement des 
marchandises;

 • le volume et les fourchettes de prix éventuels des mar-
chandises sous-évaluées et subventionnées s’il y a pour-
suite ou reprise du dumping et du subventionnement;

 • les plus récentes données concernant les activités de la 
branche de production nationale, notamment des don-
nées justificatives et des statistiques indiquant les ten-
dances en matière de production, de ventes, de parts de 
marché, de prix sur le marché intérieur, de coûts et de 
profits;

 • le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du 
subventionnement des marchandises causera vraisem-
blablement un dommage à la branche de production 
nationale en cas d’expiration des ordonnances, eu 
égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur 
le rendement de celle-ci;

 • les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le 
rendement de la branche de production nationale;

 • tout changement au niveau national ou international 
touchant notamment l’offre ou la demande des mar-
chandises et tout changement concernant les tendances 

States of America, Denmark, the Federal Republic of Ger-
many, the Netherlands and the United Kingdom, and the 
subsidizing of the aforementioned goods originating in or 
exported from the European Union, are scheduled to 
expire (Expiry No. LE-2020-003) on October 29, 2020, 
unless the Tribunal has initiated an expiry review. The full 
list of goods excluded by the Tribunal’s orders can be 
found in Appendix A of the notice of expiry posted on the 
Tribunal’s website.

Interested firms, organizations, persons or governments 
wishing to make submissions on whether an expiry review 
is warranted must file a notice of participation with the 
Tribunal on or before August 31, 2020. Each counsel who 
intends to represent a party in these proceedings must 
also file a notice of representation, as well as a declaration 
and undertaking, with the Tribunal on or before 
August 31, 2020. The deadline for filing submissions is 
September 8, 2020, by noon (EDT). If there are opposing 
views, each party may file a response no later than Sep-
tember 17, 2020, by noon (EDT).

Submissions should include concise argument and sup-
porting evidence concerning

 • the likelihood of continued or resumed dumping and 
subsidizing of the goods;

 • the likely volume and price ranges of dumped and sub-
sidized imports if dumping and subsidizing were to 
continue or resume;

 • the domestic industry’s recent performance, including 
supporting data and statistics showing trends in pro-
duction, sales, market share, domestic prices, costs and 
profits;

 • the likelihood of injury to the domestic industry if the 
orders were allowed to expire, with regard to the antici-
pated effects of a continuation or resumption of 
dumped and subsidized imports on the industry’s 
future performance;

 • any other developments affecting, or likely to affect, the 
performance of the domestic industry;

 • changes in circumstances, domestically or internation-
ally, including changes in the supply of or demand for 
the goods, and changes in trends in, and sources of, 
imports into Canada; and

 • any other matter that is relevant.
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en matière d’importation au Canada et concernant la 
source des importations;

 • tout autre point pertinent.

Toute personne qui fournit des renseignements au Tribu-
nal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout 
ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne 
comportant pas les renseignements désignés comme 
confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels ren-
seignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est 
impossible de faire le résumé en question. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter les Lignes 
directrices sur la confidentialité du Tribunal.

Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal 
par voie électronique au moyen de son Service sécurisé de 
dépôt électronique. Une seule copie électronique doit être 
déposée auprès du Tribunal.

Après avoir reçu les avis de participation et de représenta-
tion et les actes de déclaration et d’engagement en matière 
de confidentialité, le Tribunal enverra une lettre aux 
conseillers juridiques et aux parties contenant des rensei-
gnements sur le projet pilote de Service électronique du 
greffe et le dépôt d’exposés écrits.

Le Tribunal rendra une décision d’ici le 2 octobre 2020 sur 
le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le 
Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexa-
men relatif à l’expiration, les ordonnances expireront à la 
date d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entre-
prendre un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un 
avis de réexamen relatif à l’expiration.

Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expi-
ration sont disponibles sur le site Web du Tribunal.

Toute demande de renseignements au sujet du présent 
avis doit être envoyée à la Greffière adjointe, Secrétariat 
du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue 
Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-
993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 13 août 2020

TriBuNAL CANAdiEN du COmmErCE EXTÉriEur

ENQUÊTE

Services de contrôle de la faune (aéroports)

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-022) déposée par Falcon 
Environmental Inc. (Falcon), de Saint-Lazare (Québec), 
concernant un marché (invitation no W0125-20WR08/A) 
passé par le ministère des Travaux publics et des Services 
gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la 
Défense nationale. L’invitation portait sur la fourniture 
de services de contrôle de la faune pour les pistes d’atter-
rissage et les environs de la Base des Forces canadiennes 

Anyone who provides information to the Tribunal and 
who wishes some or all of the information to be kept  
confidential must, among other things, submit a non-
confidential edited version or summary, or a statement 
indicating why such a summary cannot be made. Please 
see the Tribunal’s Confidentiality Guidelines. 

Documents should be filed electronically through the Tri-
bunal’s Secure E-filing Service. Only one electronic copy is 
required.

Following receipt of the notices of participation and rep-
resentation, and the declarations and undertakings, the 
Tribunal will send a letter to counsel and parties with 
information on the E-registry Service pilot and the filing 
of documents.

The Tribunal will decide by October 2, 2020, whether an 
expiry review is warranted. If not warranted, the orders 
will expire on their scheduled expiry date. If the Tribunal 
decides to initiate an expiry review, it will issue a notice of 
expiry review.

The Tribunal’s Expiry Review Guidelines can be found on 
its website.

Enquiries regarding this notice should be addressed to the 
Deputy Registrar, Canadian International Trade Tribunal 
Secretariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, August 13, 2020

CANAdiAN iNTErNATiONAL TrAdE TriBuNAL

INQUIRY

Wildlife control services (airports)

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-022) from Falcon Environ-
mental Inc. (Falcon), of Saint-Lazare, Quebec, concerning 
a procurement (Solicitation No. W0125-20WR08/A) made 
by the Department of Public Works and Government Ser-
vices (PWGSC) on behalf of the Department of National 
Defence. The solicitation was for the provision of wildlife 
control services on and around the aircraft landing run-
ways for Canadian Forces Base Trenton and Canadian 
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Trenton et du Détachement des Forces canadiennes 
Mountain View (Ontario). Conformément au para-
graphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement 
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce exté-
rieur sur les marchés publics, avis est donné par la pré-
sente que le Tribunal a décidé, le 7 août 2020, d’enquêter 
sur la plainte.

Falcon allègue que sa soumission n’a pas été évaluée cor-
rectement selon les critères d’évaluation spécifiés dans 
l’appel d’offres.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 
15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (télé-
phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 7 août 2020

CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances originales et détail-
lées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément 
à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (2011), ces documents peuvent être consul-
tés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les 
documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du 
Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

CONSEiL dE LA rAdiOdiFFuSiON ET dES 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdiENNES

DEMANDES DE LA PARTIE 1

La demande ou la plainte suivante a été affichée sur le site 
Web du Conseil entre le 7 août et le 13 août 2020.

Forces Detachment Mountain View, Ontario. Pursuant to 
subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade 
Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Procurement Inquiry Regula-
tions, notice is hereby given that the Tribunal made a 
decision on August 7, 2020, to conduct an inquiry into the 
complaint.

Falcon alleges that its bid evaluation was not conducted 
properly and in accordance with the stated evaluation 
criteria.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, August 7, 2020

CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011) in Part 1 Applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

CANAdiAN rAdiO-TELEViSiON ANd 
TELECOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS 

The following application or complaint was posted on the 
Commission’s website between August 7 and August 13, 
2020.

Application filed by / 
demande présentée par

Application 
number / 
Numéro de la 
demande

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province 

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

2251723 Ontario Inc. 2020-0487-8 VMedia Across Canada / 
L’ensemble du Canada

September 14, 2020 / 
14 septembre 2020

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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NOTICES OF CONSULTATION

Notice number / 
Numéro de l’avis

Publication date of the notice / 
date de publication de l’avis City / Ville Province

deadline for filing of 
interventions, comments 
or replies Or hearing date / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des réponses 
Ou date de l’audience

2020-262 August 13, 2020 / 13 août 2020 Gatineau Quebec / Québec September 10, 2020 / 
10 septembre 2020

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
Entreprise City / Ville Province

2020-246 August 7, 2020 / 
7 août 2020

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société 
Radio-Canada

CBKF-FM Regina and / et 
Prince Albert

Saskatchewan 

2020-247 August 7, 2020 / 
7 août 2020

The GameTV 
Corporation

Game TV Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-248 August 10, 2020 / 
10 août 2020

ZoomerMedia 
Limited

ONE: GET FIT and / 
et VisionTV

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-252 August 11, 2020 / 
11 août 2020

Durham Radio Inc. CKLK-FM Grimsby and / et 
Beamsville

Ontario

2020-253 August 11, 2020 / 
11 août 2020

The Miracle Channel 
Association

CJIL-DT Lethbridge Alberta

2020-254 August 11, 2020 / 
11 août 2020

Rogers Media Inc. OMNI Vancouver, 
Edmonton, Calgary 
and / et Toronto

British Columbia / 
Colombie-Britannique, 
Alberta and / et 
Ontario

2020-261 August 12, 2020 / 
12 août 2020

Aylesford 
Community Baptist 
Church

VF8023 Aylesford Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

2020-265 August 13, 2020 / 
13 août 2020

Various licensees / 
Divers titulaires

English-language 
commercial radio 
stations / Stations de 
radio commerciale 
de langue anglaise 

Various locations 
in British Columbia, 
Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario 
and Newfoundland 
and Labrador / 
Diverses localités 
en Colombie-
Britannique, en 
Saskatchewan, au 
Manitoba, en Ontario 
et à Terre-Neuve-et-
Labrador

AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS
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AViS diVErS

iNTACT COmPAgNiE d’ASSurANCE 
 
LA gArANTiE, COmPAgNiE d’ASSurANCE dE 
L’AmÉriQuE du NOrd

LETTRES PATENTES DE FUSION

Avis est par les présentes donné, en vertu des dispositions 
de l’article 250 de la Loi sur les sociétés d’assurances (la 
« Loi ») du Canada, que Intact Compagnie d’assurance et 
La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du 
Nord (ensemble, les « requérants ») entendent faire une 
demande conjointe au ministre des Finances, le 
31 août 2020 ou après cette date, pour obtenir des lettres 
patentes de fusion leur permettant de poursuivre leurs 
activités en tant que société unique sous le nom anglais 
« Intact Insurance Company » et le nom français « Intact 
Compagnie d’assurance ». Le siège social de la société 
fusionnée sera situé à Toronto, en Ontario.

La date d’entrée en vigueur de la fusion proposée est le 
1er avril 2021, ou toute autre date fixée par les lettres 
patentes de fusion.

Le 8 août 2020

Intact Compagnie d’assurance

La Garantie, Compagnie d’Assurance de 
l’Amérique du Nord

PACiFiC LiFE rE iNTErNATiONAL LimiTEd

DEMANDE D’ÉTABLISSEMENT D’UNE SUCCURSALE 
AU CANADA

Avis est donné par la présente que Pacific Life Re Interna-
tional Limited, une société constituée en vertu des lois des 
Bermudes, a l’intention de déposer auprès du surinten-
dant des institutions financières, le 10 septembre 2020 ou 
après cette date, une demande d’autorisation pour assurer 
des risques au Canada sous la dénomination sociale 
Pacific Life Re International Limited, en vertu du para-
graphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances du 
Canada. En particulier, Pacific Life Re International 
Limited a l’intention d’offrir de la réassurance-vie, y com-
pris la réassurance-vie et la réassurance contre les acci-
dents et la maladie. Le siège social de l’entreprise est situé 
à Hamilton, aux Bermudes, et son agence principale au 
Canada sera située à Toronto, en Ontario.

Toronto, le 4 août 2020

Pacific Life Re International Limited

Par l’entremise de sa société affiliée

Pacific Services Canada Limited

miSCELLANEOuS NOTiCES

iNTACT iNSurANCE COmPANy 
 
THE guArANTEE COmPANy OF NOrTH AmEriCA

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of sec-
tion 250 of the Insurance Companies Act (Canada) [the 
“ICA”], that Intact Insurance Company and The Guaran-
tee Company of North America (together, the “Appli-
cants”) intend to make a joint application to the Minister 
of Finance, on or after August 31, 2020, for letters patent of 
amalgamation continuing the Applicants as one company 
under the name “Intact Insurance Company” in English 
and “Intact Compagnie d’assurance” in French. The head 
office of the amalgamated company would be located in 
Toronto, Ontario.

The effective date of the proposed amalgamation would be 
April 1, 2021, or any other date fixed by the letters patent 
of amalgamation.

August 8, 2020

Intact Insurance Company

The Guarantee Company of North America

PACiFiC LiFE rE iNTErNATiONAL LimiTEd

APPLICATION TO ESTABLISH A CANADIAN BRANCH

Notice is hereby given that Pacific Life Re International 
Limited, an entity incorporated under the laws of Bermuda, 
intends to file with the Superintendent of Financial Insti-
tutions, on or after September 10, 2020, an application 
under subsection 574(1) of the Insurance Companies Act 
(Canada) for an order approving the insuring in Canada of 
risks, under the name Pacific Life Re International Lim-
ited. In particular, Pacific Life Re International Limited 
intends to conduct in Canada life reinsurance business, 
including the provision of life reinsurance and accident 
and sickness reinsurance. The head office of the company 
is located in Hamilton, Bermuda, and its Canadian chief 
agency will be located in Toronto, Ontario.

Toronto, August 4, 2020

Pacific Life Re International Limited

By its affiliate

Pacific Services Canada Limited
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* This notice was previously published.
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PArT ONE – gENErAL 

introduction 

On November 30, 2018, Canada, the United States and 
Mexico signed a protocol to replace the 1994 North Amer-
ican Free Trade Agreement (NAFTA) with the Canada-
United States-Mexico Agreement (CUSMA or Agree-
ment). Under the protocol, NAFTA would be formally 
replaced by CUSMA upon entry into force of the new 
Agreement. On December 10, 2019, the Parties agreed to 
modify certain elements of the Agreement to improve the 
final outcome in the areas of state-to-state dispute settle-
ment, labour, environment, intellectual property and 
rules of origin. The Parties subsequently provided their 
formal notifications of the completion of domestic pro-
cedures in April 2020. Under the terms of the protocol, 
entry into force of CUSMA was set for July 1, 2020. The 
Canada-United States Free Trade Agreement (CUSFTA), 
which was suspended upon entry into force of NAFTA, 
remains suspended until such time as the suspension of 
CUSFTA is terminated.

CUSMA provides important outcomes in areas such as 
labour, environment, automotive trade, culture, energy, 
agriculture and agri-food, and dispute resolution. It also 
includes outcomes on gender, Indigenous peoples’ rights, 
and small and medium-sized enterprises (SMEs). In that 
regard, CUSMA is consistent with Canada’s inclusive 
approach to trade, which seeks to ensure that all segments 
of society, both in Canada and abroad, can take advantage 
of the economic opportunities flowing from trade and 
investment. Furthermore, the Agreement confirms the 
continued right of the Parties to regulate in the public 
interest, including for public health and security. 

CUSMA builds on NAFTA’s foundations, which have gen-
erated unprecedented economic growth and raised stan-
dards of living for the people of all three Parties. The mod-
ernized Agreement preserves key elements of NAFTA, 
including duty free market access for the majority of tri-
lateral trade, and incorporates new and updated provi-
sions that seek to address current trade challenges and 
opportunities. The Agreement will benefit Canadians, cre-
ate jobs, contribute to North America’s global competi-
tiveness, and strengthen economic relations with the 
United States and Mexico, respectively Canada’s first and 
third largest merchandise partners in the world. 

PArTiE uN – PrÉSENTATiON gÉNÉrALE 

introduction 

Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le 
Mexique ont signé un protocole pour remplacer l’Accord 
de libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994 
par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). 
Conformément au protocole, l’ALENA sera officielle-
ment remplacé par l’ACEUM au moment de l’entrée en 
vigueur du nouvel accord. Le 10 décembre 2019, les Par-
ties se sont entendues pour modifier certains éléments 
de l’accord afin d’améliorer le résultat final obtenu dans 
les domaines du règlement des différends entre États, du 
travail, de l’environnement, de la propriété intellectuelle 
et des règles d’origine. Les Parties se sont ensuite mutuel-
lement notifié de manière formelle l’accomplissement 
de leurs procédures internes nécessaires en avril 2020. 
Selon les modalités du protocole, l’entrée en vigueur de 
l’ACEUM est prévue pour le 1er juillet 2020. L’Accord de 
libre-échange entre le Canada et les États-Unis (ALE-
CEU), dont l’application a été suspendue au moment de 
l’entrée en vigueur de l’ALENA, demeure inopérant tant 
qu’il n’aura pas été mis fin à sa suspension.

Dans l’ACEUM, d’importants résultats ont été obtenus 
dans des domaines comme le travail, l’environnement, le 
commerce des produits automobiles, la culture, l’énergie, 
l’agriculture et l’agroalimentaire et le règlement des diffé-
rends. L’accord comprend également des dispositions sur 
l’égalité des sexes, les droits des Autochtones ainsi que les 
petites et moyennes entreprises (PME). À cet égard, 
l’ACEUM est conforme à l’approche inclusive du Canada 
en matière de commerce, qui vise à assurer que tous les 
segments de la société, au Canada et à l’étranger, puissent 
tirer parti des possibilités économiques découlant du 
commerce et de l’investissement. De plus, l’accord réitère 
le droit des Parties de continuer à réglementer dans l’inté-
rêt public, y compris pour protéger la santé publique et la 
sécurité.

L’ACEUM s’inspire des fondements de l’ALENA, qui a 
permis de réaliser une croissance économique sans précé-
dent et d’améliorer le niveau de vie de la population des 
trois pays parties. L’accord modernisé a conservé des élé-
ments clés de l’ALENA, dont l’accès en franchise de droits 
pour la majorité des échanges commerciaux trilatéraux, et 
intègre des dispositions nouvelles et actualisées qui visent 
à relever les défis actuels liés au commerce, tout en per-
mettant de saisir les occasions qui y sont créées. L’accord 
sera avantageux pour les Canadiens et viendra créer des 
emplois, contribuer à la compétitivité de l’Amérique du 
Nord à l’échelle mondiale et renforcer les relations écono-
miques avec les États-Unis et le Mexique, qui se classent 
respectivement au premier et au troisième rangs des par-
tenaires internationaux du Canada au chapitre du com-
merce de marchandises. 
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Purpose and Structure of the Statement on 
implementation

This Statement on Implementation for CUSMA sets out 
Canada’s interpretation of the Parties’ rights and obliga-
tions under CUSMA. As a legal document dealing with 
complex matters, the text of the Agreement can be diffi-
cult to understand. The objective of this Statement is to 
explain the basic rights and obligations in the Agreement 
so that Canadians have a clearer understanding of the 
substance and benefits of CUSMA, as well as trade oppor-
tunities. It also clearly sets out how Canada interprets the 
Agreement and intends to pursue the rights and obliga-
tions contained therein. 

For each chapter, the Statement provides Canada’s inter-
pretation of each article and outlines how Canada has 
implemented the Agreement in domestic law. It also sets 
out additional actions the Government will undertake to 
exercise its rights and obligations under the Agreement. 

PArT TWO – PrOViSiONS OF THE AgrEEmENT

PrEAmBLE

1. CuSmA Provisions

The Preamble is the introductory statement in the Agree-
ment that articulates the broad objectives of the Parties, 
including elements related to social and economic goals in 
the context of economic integration and development. It 
reflects the Parties’ commitment to free and fair trade, 
their shared values and the political context in which the 
Parties negotiated the Agreement.

The Preamble affirms the commitment of the Parties to 
strengthen their longstanding friendship and close eco-
nomic relationship, and to replace NAFTA with a 21st cen-
tury, high standard agreement to support mutually bene-
ficial trade and economic growth in the region. It notably 
highlights the Parties’ resolve to expand regional trade 
and production by further incentivizing the production 
and sourcing of goods in the region, and to enhance com-
petitiveness of regional exports and the conditions of fair 
competition. It affirms the Parties’ commitment to ensure 
predictability for businesses, importers and exporters, to 
grow micro, small and medium-sized enterprises, and to 
facilitate trade in goods and services by eliminating 
unnecessary technical barriers to trade, enhance trans-
parency and promote good regulatory practices.

But et structure de l’énoncé des mesures de mise en 
œuvre

L’énoncé des mesures de mise en œuvre de l’ACEUM pré-
sente l’interprétation du Canada quant aux droits et aux 
obligations des Parties aux termes de l’ACEUM. En raison 
de sa nature juridique et du fait qu’il traite de questions 
complexes, le texte de l’accord peut être difficile à com-
prendre. L’objectif de cet énoncé est d’expliquer les obli-
gations et les droits fondamentaux de l’accord pour que 
les Canadiens comprennent mieux le contenu et les avan-
tages de l’ACEUM, ainsi que les débouchés commerciaux 
qui s’y rattachent. Il présente aussi clairement la manière 
dont le Canada interprète l’accord et entend exercer les 
droits et obligations qu’il comporte.

Pour chaque chapitre, l’énoncé présente l’interprétation 
du Canada à l’égard de chaque article et indique comment 
le Canada a mis en œuvre l’accord dans son droit interne. 
Il décrit également les autres mesures qui seront prises 
par le gouvernement du Canada pour exercer ses droits et 
remplir ses obligations découlant de l’accord. 

PArTiE dEuX – diSPOSiTiONS dE L’ACCOrd

PrÉAmBuLE

1. dispositions de l’ACEum

Servant d’introduction à l’accord, le préambule énonce les 
grands objectifs des Parties, comme les progrès d’ordre 
socio-économique visés par l’intégration et le développe-
ment économiques. Le préambule témoigne de l’attache-
ment des Parties à l’égard d’un commerce libre et équi-
table, de leurs valeurs communes, ainsi que du contexte 
politique dans lequel les Parties ont négocié l’accord.

Le préambule réaffirme la volonté des Parties de renforcer 
leurs liens d’amitié de longue date et leurs étroites rela-
tions économiques, et de remplacer l’ALENA par un 
accord de grande qualité adapté au XXIe siècle afin de 
favoriser une croissance mutuellement avantageuse du 
commerce et des économies dans la région. Il souligne 
notamment la détermination des Parties à accroître le 
commerce et la production à l’échelle régionale en encou-
rageant davantage le recours aux sources d’approvision-
nement et la production de produits dans la région, ainsi 
qu’à améliorer la compétitivité des exportations régio-
nales et les conditions de concurrence loyale. Les Parties y 
réaffirment leur volonté d’assurer un cadre prévisible 
pour les entreprises, les importateurs et les exportateurs, 
de favoriser la croissance des petites et moyennes entre-
prises, y compris des microentreprises, et de faciliter le 
commerce des produits et des services en venant éliminer 
les obstacles techniques injustifiés au commerce, renfor-
cer la transparence et promouvoir de bonnes pratiques de 
réglementation.
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The Preamble recognizes the importance of other values, 
including environmental protection and enforcement, 
sustainable development, labour rights, the elimination of 
bribery and corruption, engagement by Indigenous people 
in trade and investment, and equal access to and oppor-
tunity for women and men to benefit from the opportun-
ities created by CUSMA.

The Preamble also recognizes the Parties’ right to regulate 
in the public interest to set legislative and regulatory pri-
orities, and protect legitimate public welfare objectives, 
such as public health, safety, the environment, the con-
servation of living or non-living exhaustible natural 
resources, the integrity and stability of the financial sys-
tem, and public morals. 

Finally, the Preamble highlights the Parties’ commitment 
to an Agreement that will address future trade and invest-
ment challenges and opportunities, and contribute to 
advancing their respective priorities over time. 

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from the 
Preamble.

The Agreement’s objectives are reflected in section 7 of the 
Canada-United States-Mexico Agreement Implementa-
tion Act (CUSMA Implementation Act) which will guide 
the interpretation of the Act. 

3. intended government Action

The Government will implement the Agreement in a man-
ner that is consistent with its underlying principles and 
objectives. It will continue to promote Canadian values 
and its inclusive trade agenda when implementing the 
Agreement.

CHAPTEr 1: iNiTiAL PrOViSiONS ANd gENErAL 
dEFiNiTiONS 

1. CuSmA Provisions

This Chapter establishes the free trade area and outlines 
how CUSMA will interact and co-exist with other inter-
national agreements. This Chapter also defines the terms 
used throughout the Agreement, although individual 
chapters may contain definitions that have specific appli-
cation to the obligations of that chapter. 

Section A: Initial Provisions

Article 1.1 declares the establishment of a free trade area 
in conformity with Article XXIV of the General Agreement 
on Tariffs and Trade, 1994 (GATT 1994), and Article V 

Le préambule souligne l’importance d’autres valeurs, 
notamment la protection de l’environnement et l’applica-
tion des lois qui s’y rattachent, le développement durable, 
les droits des travailleurs, l’élimination des pots-de-vin et 
de la corruption, la participation des peuples autochtones 
au commerce et à l’investissement, ainsi que l’égalité d’ac-
cès des femmes et des hommes aux possibilités créées par 
l’ACEUM et leur capacité d’en profiter.

Le préambule reconnaît également le droit des Parties de 
réglementer dans l’intérêt public afin d’établir leurs prio-
rités législatives et réglementaires et d’atteindre des 
objectifs légitimes de bien-être public, comme la santé 
publique, la sécurité, l’environnement, la conservation 
des ressources naturelles biologiques ou non biologiques 
épuisables, l’intégrité et la stabilité du système financier, 
ainsi que la moralité publique.

Enfin, le préambule met en lumière la volonté des Parties 
de conclure un accord adapté aux défis et aux perspectives 
de demain en matière de commerce et d’investissement et 
qui concourra à l’avancement de leurs objectifs priori-
taires respectifs au fil du temps. 

2. Lois canadiennes

Le préambule n’exige aucune modification aux lois 
canadiennes.

Les objectifs de l’accord sont reproduits à l’article 7 de la 
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–
Mexique (Loi de mise en œuvre de l’ACEUM), qui guidera 
l’interprétation de cette loi. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement mettra l’accord en application d’une 
manière conforme à ses principes et objectifs fondamen-
taux. Il continuera de promouvoir les valeurs canadiennes 
et son programme commercial inclusif au cours de la mise 
en œuvre de l’accord.

CHAPiTrE 1 : dÉFiNiTiONS gÉNÉrALES ET 
diSPOSiTiONS iNiTiALES

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre établit la zone de libre-échange et indique 
comment l’ACEUM interagira et coexistera avec d’autres 
accords internationaux. Ce chapitre définit également les 
termes utilisés dans l’ensemble de l’accord, même si cer-
tains chapitres contiennent des définitions ayant une 
application particulière aux obligations de ces chapitres.

Section A : Dispositions initiales

L’article 1.1 déclare l’établissement d’une zone de libre-
échange en conformité avec l’article XXIV de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 
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of the General Agreement on Trade in Services (GATS). 
These provisions allow World Trade Organization (WTO) 
Members to enter into deeper trading relationships (free 
trade areas or customs unions) without violating the 
normal rules against providing preferential treatment to 
goods or services of different WTO Members. In order to 
benefit from this flexibility, certain substantive and pro-
cedural requirements apply, including a requirement to 
notify applicable WTO Committees. 

Article 1.2 sets out the relationship between the Agree-
ment, the WTO Agreement, and other agreements that are 
binding on two or more Parties (such as the Comprehen-
sive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Part-
nership (CPTPP) between Canada and Mexico). It clarifies 
that CUSMA does not affect the Parties’ rights and obliga-
tions to each other in those other agreements.

Article 1.3 clarifies that a Party’s obligations under 
CUSMA do not preclude a Party from taking a measure to 
comply with its obligations under one of the listed multi-
lateral environmental agreements, provided that the pri-
mary purpose of the measure is not to impose a disguised 
restriction on trade. The Parties may agree to amend the 
list of covered agreements. 

Article 1.4 provides that each Party must ensure that a 
person who has been delegated authority (regulatory, 
administrative or other governmental) abides by the obli-
gations set out in the Agreement when exercising that 
authority. This Article essentially confirms customary 
international law on state responsibility, under which a 
State is responsible for violations of international law by 
people who have that delegated authority.

Section B: General Definitions

Article 1.5 sets out definitions that are used throughout 
the Agreement. 

Section C: Country-Specific Definitions

Section C sets out the geographical scope of application 
of the Agreement by defining each Party’s territory. 

2. Canadian Legislation

Section 3 of the CUSMA Implementation Act provides 
that the Act and any federal law that implements or fulfills 
the Agreement is to be interpreted in a manner consistent 
with the Agreement. This clause is consistent with Can-
ada’s treaty obligations under the Vienna Convention on 
the Law of Treaties (VCLT) and is intended to remove any 

(GATT de 1994) et l’article V de l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS). Ces dispositions per-
mettent aux membres de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) d’approfondir des relations commerciales 
(sous la forme de zones de libre-échange ou d’unions 
douanières) sans entraîner la violation des règles habi-
tuelles interdisant d’accorder un traitement préférentiel 
aux produits ou services de différents membres de l’OMC. 
Pour profiter de cette souplesse, les Parties doivent rem-
plir certaines conditions de fond et de procédure, notam-
ment l’obligation d’aviser les comités de l’OMC concernés.

L’article 1.2 établit les rapports qui existent entre 
l’ACEUM, l’Accord sur l’OMC et d’autres accords qui lient 
deux ou plusieurs Parties (comme l’Accord de partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP) entre le 
Canada et le Mexique). Il précise que l’ACEUM n’affecte 
pas les droits et obligations réciproques des Parties au 
titre de ces autres accords.

L’article 1.3 précise que les obligations d’une Partie pré-
vues par l’ACEUM ne l’empêchent pas de prendre une 
mesure en vue de se conformer à ses obligations au titre 
d’un des accords multilatéraux sur l’environnement énu-
mérés, à la condition que l’objectif premier de cette mesure 
ne consiste pas à imposer une restriction déguisée au 
commerce. Les Parties peuvent convenir de modifier la 
liste des accords visés. 

L’article 1.4 prévoit que chacune des Parties doit faire en 
sorte qu’une personne qui a reçu des pouvoirs délégués 
(réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouverne-
mental) respecte les obligations énoncées dans l’accord 
lorsqu’elle exerce ses pouvoirs. Cet article vient essentiel-
lement confirmer le droit international coutumier sur la 
responsabilité de l’État, en vertu duquel un État est res-
ponsable des violations du droit international commises 
par toute personne qui s’est vu déléguer un tel pouvoir.

Section B : Définitions générales

L’article 1.5 énonce les définitions utilisées dans l’en-
semble de l’accord. 

Section C : Définitions propres à chaque pays

La section C expose la portée géographique de l’applica-
tion de l’accord en définissant le territoire de chaque 
Partie. 

2. Lois canadiennes

L’article 3 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM prévoit 
que cette Loi et toute loi fédérale visant à mettre en œuvre 
l’accord, ou à en remplir les obligations seront interpré-
tées d’une manière compatible avec l’accord. Cette dispo-
sition est compatible avec les obligations conventionnelles 
du Canada au titre de la Convention de Vienne sur le droit 
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ambiguity that might exist in domestic law regarding the 
interpretation of implementing measures.

3. intended government Action

Following the passage of the CUSMA Implementation Act 
and related regulatory and administrative action, the Gov-
ernment will have taken the steps necessary to bring the 
Agreement into force in Canada.

CHAPTEr 2: NATiONAL TrEATmENT ANd mArKET 
ACCESS FOr gOOdS

1. CuSmA Provisions

One of Canada’s principal goals in the modernization of 
NAFTA was to maintain and improve existing market 
access for exports of Canadian goods to the United States 
and Mexico. This Chapter achieves this goal and its provi-
sions set out the fundamental disciplines for trade in 
goods, which aim to eliminate or reduce barriers to trade 
in goods. The disciplines in this chapter also provide for 
transparency and predictability in the North American 
goods market, and help create opportunities for Canadian 
exporters. Most notably, the Parties agreed to preserve 
and expand NAFTA outcomes on tariff commitments, to 
not apply restrictions or prohibitions on the import or 
export of goods, and to treat imported products no less 
favourably than similar domestic products.

Additional information on tariff commitments and the 
tariff schedule for each Party is included below under 
Annex 2-B.

Article 2.1 provides definitions for certain terms used in 
this Chapter, including that “duty-free” means free specif-
ically of customs duty. 

Article 2.2 sets out the scope of the Chapter as applicable 
to trade in goods of a Party.

Paragraph 1 of Article 2.3 requires a Party to provide 
non-discriminatory treatment to the goods of the other 
Party by incorporating Article III of the GATT 1994 
(National Treatment on Internal Taxation and Regula-
tion) into the Agreement. National treatment is the obli-
gation for a Party to treat imported goods no less favour-
ably than domestic goods. This means, for instance, that a 
good imported into a Party cannot be subject to measures 
establishing adverse conditions for imported goods, such 
as higher internal taxes, stricter product regulations or 
more restrictive conditions on sale and distribution, com-
pared to those for like goods of that Party. The national 
treatment obligation is an essential component of any free 

des traités (CVDT). Elle vise à écarter toute ambiguïté qui 
pourrait exister en droit interne au sujet de l’interpréta-
tion des mesures de mise en œuvre.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Une fois que la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM et les 
mesures réglementaires et administratives qui s’y rat-
tachent auront été adoptées, le gouvernement aura fait les 
démarches nécessaires pour faire entrer en vigueur l’ac-
cord au Canada.

CHAPiTrE 2 : TrAiTEmENT NATiONAL ET ACCÈS 
AuX mArCHÉS POur LES PrOduiTS

1. dispositions de l’ACEum

L’un des principaux objectifs du Canada dans la moderni-
sation de l’ALENA était de maintenir et d’améliorer l’accès 
aux marchés existants pour les exportations de produits 
canadiens vers les États-Unis et le Mexique. Ce chapitre 
atteint cet objectif, et ses dispositions établissent les disci-
plines fondamentales pour le commerce des produits, qui 
visent à éliminer ou à réduire les obstacles au commerce 
des produits. Les disciplines énoncées dans ce chapitre 
assurent également la transparence et la prévisibilité du 
marché nord-américain des produits et contribuent à 
créer des débouchés pour les exportateurs canadiens. Plus 
particulièrement, les Parties ont convenu de préserver et 
d’élargir les résultats de l’ALENA en matière d’engage-
ments tarifaires, de ne pas appliquer de restrictions ou 
d’interdictions à l’importation ou à l’exportation de pro-
duits, ainsi que de traiter les produits importés non moins 
favorablement que les produits nationaux similaires.

De plus amples renseignements sur les engagements tari-
faires et la liste tarifaire de chaque Partie se trouvent à 
l’annexe 2-B.

L’article 2.1 donne la définition de certains termes utili-
sés dans ce chapitre, y compris « en franchise », qui signi-
fie expressément « exempt de droits de douane ». 

L’article 2.2 définit la portée du chapitre tel qu’il s’ap-
plique au commerce des produits d’une Partie.

Le paragraphe 1 de l’article 2.3 exige qu’une Partie 
accorde un traitement non discriminatoire aux pro-
duits de l’autre Partie en intégrant l’article III du GATT 
de 1994 (Traitement national en matière d’impositions 
et de réglementation intérieures) à l’accord. Le traite-
ment national est l’obligation pour une Partie de traiter 
les produits importés de façon non moins favorable que 
les produits nationaux. Ainsi, un produit importé sur le 
territoire d’une Partie ne peut être assujetti à des condi-
tions plus défavorables, comme un taux d’imposition plus 
élevé, une réglementation plus stricte ou des conditions 
de vente et de distribution plus restrictives, que celles aux-
quelles un produit national de cette Partie serait assujetti. 
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trade agreement that eliminates trade barriers for goods 
because it prevents a Party from replacing border meas-
ures with domestic measures that favour domestic goods 
over imported goods in that Party’s market.

Paragraph 2 of Article 2.3 clarifies the manner in which 
the national treatment obligation applies to measures 
maintained or adopted by regional governments. For Can-
ada, this obligation applies to provincial and territorial 
governments. More specifically, with respect to measures 
of a provincial or territorial government, national treat-
ment means treatment that is no less favourable than the 
treatment the province or territory accords to like goods 
produced in any other province or territory.

Paragraph 3 of Article 2.3 indicates that paragraph 1 of 
Article 2.3 does not apply to certain measures as set out in 
Annex 2-A. 

Article 2.4 establishes that, for originating goods, the 
Parties must apply rates of customs duties in accordance 
with their respective Schedules to Annex 2-B, in which the 
relevant tariff commitment for each tariff line is identi-
fied. This Article prevents the Parties, unless provided for 
elsewhere in the Agreement (e.g. pursuant to Article 32.1.4 
(General Exceptions)), from increasing rates of customs 
duties (i.e. tariffs) or adopting new duties on originating 
goods as set out in the Schedule of Tariff Commitments in 
CUSMA. Originating goods are those goods that qualify as 
‘originating’ under Chapter 4 (Rules of Origin). It allows 
Parties to consult on accelerating or broadening the scope 
of the elimination of customs duties that are set out in the 
Parties’ Schedules (Tariff Commitments). An agreement 
by two or more Parties to accelerate or broaden the scope 
of customs duties elimination will supersede the Parties’ 
existing tariff schedules.

Article 2.5 establishes rules on the use of duty drawback 
programs and duty deferral programs. A duty drawback is 
a refund, waiver or reduction of a customs duty that is 
paid upon the importation of a good, provided the good is 
later exported or used in the production of a good that is 
exported. Duty deferral programs allow for a deferral of 
the payment of a customs duty until goods are used for 
consumption, are exported, or are used in the production 
of a good that is exported. Duty drawbacks and deferrals 
on an imported good are effectively prohibited unless per-
mitted in accordance with the conditions in Article 2.5. 

L’obligation de traitement national est un élément essen-
tiel de tout accord de libre-échange (ALE) qui élimine les 
barrières commerciales parce qu’elle empêche une Partie 
de remplacer les mesures frontalières par des mesures 
nationales qui sont plus favorables aux produits nationaux 
qu’aux produits importés dans le marché de cette Partie.

Le paragraphe 2 de l’article 2.3 clarifie la manière selon 
laquelle l’obligation de traitement national s’applique aux 
mesures maintenues ou adoptées par les administrations 
infranationales. Pour le Canada, cette obligation s’ap-
plique aux gouvernements provinciaux et territoriaux. 
Plus précisément, en ce qui concerne les mesures d’un 
gouvernement provincial ou territorial, le traitement 
national s’entend d’un traitement qui n’est pas moins 
favorable que le traitement que la province ou le territoire 
accorde aux produits similaires fabriqués dans toute autre 
province ou territoire.

Le paragraphe 3 de l’article 2.3 indique que le paragra-
phe 1 de l’article 2.3 ne s’applique pas à certaines mesures 
figurant à l’annexe 2-A. 

L’article 2.4 stipule que, pour les produits originaires, 
chacune des Parties doit appliquer des taux de droits de 
douane conformément à sa liste figurant à l’annexe 2-B, 
qui énumère l’engagement tarifaire correspondant pour 
chaque ligne tarifaire. L’article empêche les Parties, sauf 
disposition contraire de l’accord, par exemple à l’ar-
ticle 32.1.4 (Exceptions générales), d’augmenter les droits 
de douane ou d’en adopter de nouveaux à l’égard des pro-
duits originaires conformément à l’annexe sur les engage-
ments tarifaires de l’ACEUM. Les produits originaires 
sont ceux qui sont qualifiés d’« originaires » au sens du 
chapitre 4 (Règles d’origine). Ainsi, les Parties peuvent se 
consulter pour examiner la possibilité d’accélérer ou 
d’élargir la portée de l’élimination des droits de douane 
énoncés dans leurs listes (Engagements tarifaires). Une 
entente conclue entre deux ou plusieurs Parties sur l’accé-
lération ou l’élargissement de la portée de l’élimination 
d’un droit de douane remplacera les listes tarifaires exis-
tantes de ces Parties.

L’article 2.5 établit des règles sur l’utilisation des pro-
grammes de drawback et de paiement différé des droits. 
Un drawback est le remboursement, l’exonération ou la 
réduction d’un droit de douane payé au moment de l’im-
portation d’un produit, à condition que ce produit soit 
ensuite exporté ou utilisé dans la production d’un produit 
qui est exporté. Les programmes de paiement différé des 
droits permettent de reporter le paiement d’un droit de 
douane jusqu’à ce que les produits soient utilisés aux fins 
de consommation, exportés ou utilisés dans la production 
d’un produit qui est exporté. Le drawback et le paiement 
différé des droits sur un produit importé sont effective-
ment interdits, sauf s’ils sont autorisés conformément aux 
conditions énoncées à l’article 2.5. 
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Article 2.6 prohibits the Parties from adopting or main-
taining a waiver of customs duty when the waiver is condi-
tioned, either explicitly or implicitly, on a performance 
requirement. In this context, performance requirements 
include: requiring that a quantity or percentage of goods 
or services be exported; requiring that a good or service 
from the importing Party be substituted for an imported 
good; requiring that a person benefiting from a customs 
duty waiver purchase other goods or services from the 
Party that grants the waiver; requiring a person benefiting 
from a customs duty waiver produce goods or services in 
the territory of the Party granting the waiver with a level 
or percentage of domestic content; or a requirement 
related in any way to the volume or value of imports or to 
the volume or value of exports or to the amount of foreign 
exchange inflows. Performance requirements explicitly 
exclude requirements that a good – or an identical or sim-
ilar substitute – be subsequently exported or used in the 
production of a good that is subsequently exported.

Article 2.7 requires Parties to provide, subject to certain 
permissible conditions, duty-free admission for certain 
goods temporarily imported from another Party. These 
goods include professional equipment (e.g. equipment 
related to broadcasting), goods intended for display or 
demonstration, commercial samples, advertising films 
and recordings and goods for sports purposes. For the 
duty-free temporary admission of professional equip-
ment, the equipment must be necessary for carrying out 
the trade or profession of a person who qualifies for tem-
porary entry according to the laws of the Party into which 
the goods are temporarily imported. The Parties may still 
impose conditions listed in Article 2.7.2 including requir-
ing that the goods: be imported by a national of another 
Party who seeks temporary entry; be used solely by or 
under the personal supervision of a national of another 
Party in the exercise of the business activity, trade, profes-
sion or sport of that national of another Party; not be sold 
or leased; be accompanied by a security in an amount no 
greater than 110% of the charges that would otherwise be 
owed on entry of such a good; and be otherwise admissible 
into a Party under its law. The Parties are required to 
extend the time allowed for temporary admission, if 
requested by the person concerned, subject to the Party’s 
law. If conditions applied by the Party for temporary entry 
are not fulfilled, the importing Party can apply customs 
duties and any other charges normally owed on entry or 
importation of the good as well as any charges or penalties 
provided for under its laws.

L’article 2.6 interdit aux Parties d’adopter ou de mainte-
nir une exemption de droits de douane qui est subordon-
née, expressément ou implicitement, à la satisfaction 
d’une prescription de résultats. Dans ce contexte, une 
prescription de résultats consiste notamment à exiger 
qu’une quantité ou un pourcentage de produits ou de ser-
vices soit exporté; à exiger qu’un produit ou un service de 
la Partie importatrice soit substitué à un produit importé; 
à exiger qu’une personne bénéficiant d’une exemption de 
droits de douane achète d’autres produits ou services de la 
Partie qui accorde l’exemption; à exiger qu’une personne 
bénéficiant d’une exonération de droits de douane pro-
duise des produits ou des services sur le territoire de la 
Partie qui accorde l’exemption moyennant un niveau ou 
un pourcentage de contenu intérieur, ou à imposer toute 
exigence liée de quelque façon que ce soit au volume ou à 
la valeur des importations ou au volume ou à la valeur des 
exportations ou au montant des entrées de devises. Les 
prescriptions de résultats excluent explicitement les exi-
gences selon lesquelles un produit – ou un produit iden-
tique ou similaire – doit être ultérieurement exporté ou 
utilisé dans la production d’un produit qui est ultérieure-
ment exporté.

L’article 2.7 oblige les Parties à autoriser, sous réserve de 
certaines conditions autorisées, l’admission temporaire 
en franchise de droits de certains produits importés tem-
porairement d’une autre Partie. Ces produits comprennent 
les équipements professionnels (p. ex. les équipements de 
radiodiffusion), les produits destinés à une exposition ou 
à une démonstration, les échantillons commerciaux, les 
films et enregistrements publicitaires et les produits desti-
nés à des fins sportives. Pour l’admission temporaire en 
franchise de droits des équipements professionnels, ces 
équipements doivent être nécessaires pour l’exercice de 
l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’une 
personne qui remplit les conditions d’admission tempo-
raire conformément aux lois de la Partie importatrice. Les 
Parties peuvent tout de même imposer les conditions énu-
mérées à l’article 2.7.2, notamment pour exiger que les 
produits : soient importés par un ressortissant d’une autre 
Partie qui demande l’admission temporaire; soient utili-
sés uniquement par un ressortissant d’une autre Partie ou 
sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son 
activité commerciale, de son métier, de sa profession ou 
de son sport; ne soient ni vendus ni loués; soient accom-
pagnés d’une caution d’un montant ne dépassant pas 
110 % des frais qui seraient autrement exigibles à l’admis-
sion de tels produits, et soient autrement admissibles sur 
le territoire de la Partie, conformément à son droit. Les 
Parties sont tenues de prolonger le délai d’admission tem-
poraire initialement fixé à la demande de la personne 
concernée, sous réserve de leur droit. Si l’une ou l’autre 
des conditions d’admission temporaire fixée par une Par-
tie n’est pas remplie, la Partie importatrice peut appliquer 
le droit de douane et toute autre imposition normalement 
exigibles à l’égard de l’admission ou de l’importation du 
produit, en plus d’appliquer toutes les autres impositions 
ou pénalités prévues par ses lois.
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The Parties are required to adopt and maintain certain 
procedures for the expeditious release of goods temporar-
ily admitted. The Parties are required to permit a good 
temporarily admitted through a point of entry to be 
exported through a different point of entry. Parties are 
required to allow for duty-free temporary admission of 
shipping containers with a volume of at least one cubic 
metre, and pallets, regardless of their origin. 

Article 2.8 provides for the duty-free re-importation of 
goods, regardless of their origin, after the good has been 
temporarily exported to another Party for repair or altera-
tion in that other Party. The obligation not to apply a cus-
toms duty does not apply to a good imported under a duty 
deferral program that is exported for repair or alteration 
and is not re-imported under a duty deferral program. 
“Repair or alteration” under Article 2.8 does not include 
an operation or process that destroys a good’s essential 
characteristics or creates a new or commercially different 
good, or transforms an unfinished good into a finished 
good.

Article 2.9 provides for duty-free entry of commercial 
samples of negligible value or printed advertising material 
imported from the territory of any Party of any origin. The 
Article allows Parties to impose a condition that commer-
cial samples benefitting from this treatment: be imported 
solely for the solicitation of orders for goods, or services 
provided from the territory of another Party or non-Party; 
or that the printed advertising material be imported in 
packets that contain no more than one copy of the material 
and the materials or packets do not form part of a larger 
delivery.

Article 2.10 requires the Parties to provide customs duty-
free treatment on a most-favoured-nation (MFN) basis for 
certain information and communication technology goods 
set out in Table 2.10.1, 2.10.2 and 2.10.3. The Parties are 
required to consider the products set out in Table 2.10.1 as 
originating goods, regardless of origin. 

Article 2.11 provides a general prohibition on the impos-
ition of import or export prohibitions or restrictions.

Paragraph 1 of Article 2.11 incorporates Article XI of the 
GATT 1994 (General Elimination of Quantitative Restric-
tions) in order to ensure that a Party does not adopt or 
maintain prohibitions or restrictions on the importation 
or exportation of any good from or to another Party, 
except where provided under Article XI or elsewhere in 
CUSMA.

Les Parties sont tenues d’adopter ou de maintenir cer-
taines procédures pour assurer la mainlevée rapide d’un 
produit admis temporairement. Elles doivent permettre à 
un produit admis temporairement à un port douanier 
d’être exporté par un port douanier différent. Les Parties 
doivent également permettre l’admission temporaire en 
franchise de droits des conteneurs d’expédition ayant un 
volume interne d’un mètre cube ou plus, et des palettes, 
quelle qu’en soit l’origine. 

L’article 2.8 prévoit la réimportation de produits en fran-
chise de droits, quelle qu’en soit l’origine, après avoir été 
temporairement exportés vers une autre Partie pour y être 
réparés ou modifiés. L’obligation de ne pas imposer de 
droits de douane ne s’applique pas à un produit importé 
au titre d’un programme de paiement différé des droits 
qui est exporté pour réparation ou modification et qui 
n’est pas réimporté au titre d’un programme de paiement 
différé des droits. Une « réparation ou modification » au 
sens de l’article 2.8 ne comprend pas une opération ou un 
procédé qui, selon le cas, détruit les caractéristiques 
essentielles d’un produit ou crée un produit nouveau ou 
commercialement différent, ou transforme un produit 
non fini en un produit fini.

L’article 2.9 prévoit l’admission en franchise de droits 
d’échantillons commerciaux de valeur négligeable et d’im-
primés publicitaires importés du territoire d’une autre 
Partie, quelle qu’en soit l’origine. Il permet cependant aux 
Parties d’imposer une condition à ce traitement de faveur : 
que ces échantillons commerciaux soient importés uni-
quement dans le dessein d’obtenir des commandes de 
produits d’une autre Partie ou d’un État tiers, ou de ser-
vices fournis depuis le territoire d’une autre Partie ou d’un 
État tiers, ou que les imprimés publicitaires soient impor-
tés dans des emballages contenant chacun au plus un 
exemplaire de tels imprimés et que ni ces imprimés ni ces 
emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.

L’article 2.10 oblige les Parties à accorder un traitement 
en franchise de droits de la nation la plus favorisée (NPF) 
à certains produits liés aux technologies de l’information 
et des communications énoncés dans les tableaux 2.10.1, 
2.10.2 et 2.10.3. Les Parties doivent considérer les produits 
figurant au tableau 2.10.1 comme des produits originaires, 
quelle qu’en soit l’origine. 

L’article 2.11 prévoit une interdiction générale d’imposer 
des interdictions ou des restrictions à l’importation ou à 
l’exportation.

Le paragraphe 1 de l’article 2.11 incorpore l’article XI du 
GATT de 1994 (Élimination générale des restrictions 
quantitatives) pour veiller à ce qu’aucune Partie n’adopte 
ou ne maintienne d’interdictions ou de restrictions à l’im-
portation de tout produit d’une autre Partie ou à l’exporta-
tion de tout produit destiné au territoire d’une autre Par-
tie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 
ou d’autres dispositions de l’ACEUM.
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Paragraph 2 of Article 2.11 clarifies particular types of 
measures that the Parties are prohibited from adopting or 
maintaining. These are: export and import price require-
ments (except under countervailing and anti-dumping 
duty measures), import licensing conditions for fulfilling a 
performance requirement; or voluntary export restraints 
inconsistent with Article VI of the GATT 1994. 

Paragraphs 3 and 4 of Article 2.11 sets out the Parties’ 
rights and obligations if a Party adopts or maintains a pro-
hibition or restriction on the importation from or exporta-
tion to a non-Party of a good.

Paragraph 5 of Article 2.11 prohibits a Party from requir-
ing, as a condition for importation, that persons of another 
Party establish contractual or other relationships with dis-
tributors in its territory. This obligation ensures that Par-
ties cannot establish or maintain policies that prohibit the 
importation of goods unless the supplier has a contractual 
relationship with a domestic distributor. For greater cer-
tainty, this obligation would not apply to provincial liquor 
control boards, as the provinces are the sole importers of 
alcoholic beverages. 

Paragraph 7 of Article 2.11 sets out that provisions on 
import and export restrictions in paragraphs 1-6 of Arti-
cle 2.11 do not apply to measures as set out in Annex 2-A 
(e.g. import and export measures concerning rough 
diamonds).

Article 2.12 specifies that the obligation not to apply pro-
hibitions or restrictions on the importation or exportation 
of goods under Article 2.11.1 applies to remanufactured 
goods. Remanufactured goods are distinct from used 
goods in that they undergo significant processing beyond 
cleaning, repair and maintenance and are thus restored to 
a higher level of functionality than a repaired or used 
good.

Article 2.13 incorporates transparency requirements 
included in the WTO’s Agreement on Import Licensing 
Procedures (Import Licensing Agreement). In addition, 
the Article includes a number of provisions designed to 
enhance transparency on import licensing requirements 
by requesting Parties to adhere to additional notification, 
publication and consultation requirements.

Article 2.14 requires the Parties to comply with certain 
notification, publication and consultation requirements 
for export licensing procedures.

Le paragraphe 2 de l’article 2.11 clarifie les types de 
mesures particulières que les Parties ne doivent ni adop-
ter ni maintenir, soit : une prescription de prix à l’exporta-
tion ou à l’importation (sauf des mesures en matière de 
droits antidumping et de droits compensateurs); une 
prescription de résultats comme condition pour des 
licences d’importation, ou une mesure d’autolimitation 
des exportations incompatible avec l’article VI du GATT 
de 1994. 

Les paragraphes 3 et 4 de l’article 2.11 énoncent les droits 
et obligations des Parties lorsqu’une Partie adopte ou 
maintient une interdiction ou une restriction relativement 
à l’importation d’un produit en provenance d’un État tiers 
ou à l’exportation d’un produit à destination d’un État 
tiers.

Le paragraphe 5 de l’article 2.11 interdit à une Partie d’exi-
ger, comme condition d’importation, que les personnes 
d’une autre Partie établissent des relations contractuelles 
ou autres avec des distributeurs sur son territoire. Cette 
obligation garantit que les Parties ne pourront ni établir 
ni maintenir de politiques interdisant l’importation de 
produits à moins que le fournisseur n’ait une relation 
contractuelle avec un distributeur national. Pour plus de 
certitude, cette obligation ne s’applique pas aux régies 
provinciales des alcools, puisque les provinces sont les 
seules importatrices de boissons alcoolisées. 

Le paragraphe 7 de l’article 2.11 stipule que les disposi-
tions sur les restrictions à l’importation et à l’exportation 
prévues aux paragraphes 1 à 6 de l’article 2.11 ne s’ap-
pliquent pas aux mesures prévues à l’annexe 2-A (mesures 
d’importation et d’exportation liées aux diamants bruts).

L’article 2.12 précise que l’obligation de ne pas imposer 
d’interdictions ou de restrictions à l’importation ou à l’ex-
portation de produits prévus à l’article 2.11.1 s’applique 
aux produits remanufacturés. Les produits remanufactu-
rés se distinguent des produits usagés en ce sens qu’ils 
subissent un traitement important qui va au-delà du net-
toyage, de la réparation et de l’entretien et qu’ils retrouvent 
ainsi un niveau de fonctionnalité plus élevé qu’un produit 
réparé ou usagé.

L’article 2.13 comporte les exigences en matière de trans-
parence incluses dans l’Accord sur les licences d’importa-
tion de l’OMC. De plus, il renferme un certain nombre de 
dispositions visant à accroître la transparence des procé-
dures de licences d’importation en demandant aux Parties 
de se conformer à d’autres exigences en matière de notifi-
cation, de publication et de consultation.

L’article 2.14 oblige les Parties à se conformer à certaines 
exigences en matière de notification, de publication et de 
consultation pour assurer la transparence des procédures 
de licences d’exportation.
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Article 2.15 prohibits a Party from adopting or main-
taining duties, taxes or other charges on exported goods 
unless it similarly applies that duty, tax or other charge to 
goods destined for domestic consumption, similar to 
NAFTA.

Article 2.16 prohibits fees and other charges imposed in 
connection with the import of goods, unless the fee or 
charge is commensurate to the cost of the services ren-
dered, similar to NAFTA. Parties are prohibited from 
requiring consular transactions, including a related fee or 
charge, in connection with the importation of goods from 
another Party. Parties are further prohibited from adopt-
ing or maintaining a customs user fee on an originating 
good. For the United States, this prohibition applies to the 
merchandise processing fee (MPF), and for Mexico it 
applies to the derecho de trámite aduanero.

Article 2.17 establishes and sets out the functions of the 
Committee on Trade in Goods which include, addressing, 
at the request of Parties, all issues pertaining to trade in 
goods, including monitoring the implementation and 
administration of this Chapter.

Exceptions to National Treatment and Import 
and Export Restrictions 

Annex 2-A contains exceptions to the application of Arti-
cle 2.3 on national treatment and Article 2.11 on import 
and export restrictions. As in its other free trade agree-
ments, Canada maintains an exception with respect to 
measures pertaining to:

 • the export of logs;

 • the export of unprocessed fish pursuant to applicable 
provincial legislation;

 • the prohibited importations in Chapter 98 of the Sched-
ule of the Customs Tariff;

 • the use of ships in the coasting trade of Canada;

 • the ability of Canada to impose excise duties on certain 
industrial-use ethyl alcohol; and

 • the import and export of rough diamonds pursuant to 
the Kimberley Process Certification Scheme.

Tariff Commitments and Tariff Schedules

Annex 2-B contains provisions regarding customs duty 
commitments for originating goods. As outlined in each 
Party’s Schedule to this Annex (Tariff Commitments), and 
in accordance with Article 2.4, the rates of customs duty 

L’article 2.15 interdit à toute Partie d’adopter ou de 
maintenir un droit, une taxe ou toute autre imposition sur 
les produits exportés, à moins que ce droit, cette taxe ou 
cette imposition ne soit également appliqué aux produits 
destinés à la consommation intérieure, comme le prévoit 
l’ALENA.

L’article 2.16 interdit l’imposition de redevances ou 
autres droits à l’importation de produits, à moins que ces 
redevances ou droits correspondent au coût des services, 
comme le prévoit l’ALENA. Les Parties ne doivent pas exi-
ger de transactions consulaires, y compris une redevance 
ou une imposition afférente, à l’occasion de l’importation 
d’un produit d’une autre Partie. Il est en outre interdit aux 
Parties d’adopter ou de maintenir des frais d’utilisation du 
service des douanes pour un produit originaire. Pour les 
États-Unis, cette interdiction s’applique à la redevance 
pour le traitement des produits (merchandise processing 
fee ou MPF), alors que pour le Mexique, elle s’applique au 
derecho de trámite aduanero.

L’article 2.17 établit le Comité sur le commerce des pro-
duits et décrit ses fonctions, qui consistent notamment à 
examiner, à la demande des Parties, toute question rela-
tive au commerce des produits, entre autres en surveillant 
la mise en œuvre et l’administration de ce chapitre.

Exceptions au traitement national et aux restric-
tions à l’importation et à l’exportation

L’annexe 2-A précise les exceptions à l’application de 
l’article 2.3 sur le traitement national et de l’article 2.11 sur 
les restrictions à l’importation et à l’exportation. Comme 
dans ses autres accords de libre-échange, le Canada main-
tient une exception en ce qui concerne les mesures rela-
tives à ce qui suit :

 • l’exportation de billes de bois;

 • l’exportation de poisson non transformé en vertu des 
lois provinciales applicables et de leurs règlements 
afférents;

 • les importations prohibées visées au chapitre 98 de 
l’annexe du Tarif des douanes;

 • l’utilisation de navires dans le commerce côtier du 
Canada;

 • la capacité du Canada d’imposer des droits d’accise sur 
certains alcools éthyliques d’utilisation industrielle; 

 • l’importation et l’exportation de diamants bruts confor-
mément au Processus de Kimberley aux fins du com-
merce international des diamants bruts.

Engagements tarifaires et listes tarifaires

L’annexe 2-B contient des dispositions sur les engage-
ments pris par les Parties en ce qui concerne les droits de 
douane à imposer sur les produits originaires. Comme 
indiqué dans la liste tarifaire de chaque Partie figurant à 
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on originating goods is designated with either a ’0’ or an 
asterisk (*). Goods designated with ’0’, are duty-free on 
the day that CUSMA enters into force. For goods marked 
with an asterisk, the tariff treatment is outlined in Appen-
dix 1 to that Party’s Schedule.

CUSMA maintains and expands the duty-free market 
access outcomes that were included in NAFTA. CUSMA 
also provides Canada and the United States with new 
access to each other’s markets in the form of agricultural 
tariff rate quotas (TRQs). Tariff rate quotas are mechan-
isms that allow a specified volume of goods to enter at a 
preferential tariff, while requiring imports in excess of 
that volume to be subject to the MFN tariff rate. 

Information on TRQ administration for Canada and the 
United States is set out in their respective General Notes 
to their Tariff Schedules as included in Appendix 2 to 
Annex 2-B. 

Detailed information on TRQ outcomes for Canada and 
the United States is set out in Section B of their respective 
Tariff Schedules. Section C as included in Canada’s Appen-
dix 2 to Annex 2-B establishes market access commit-
ments in relation to Canada’s WTO tariff schedule for 
imports of turkey, turkey products, broiler hatching eggs, 
and chicks.

Canada’s TRQ Commitments

Canadian TRQs applicable to originating goods from the 
United States are established for certain dairy, poultry 
and eggs and egg products.

Paragraph 19 of Canada’s Appendix 2 to Annex 2-B estab-
lishes a country-specific TRQ for chicken. Upon entry into 
force of CUSMA, CUSFTA Article 706(a) is superseded 
and Canada’s global TRQ access quantity will be defined 
solely in accordance with its WTO commitments.

Paragraph 20 of Canada’s Appendix 2 to Annex 2-B estab-
lishes a country-specific TRQ for eggs and egg products. 
Once CUSMA enters into force, CUSFTA Article 706(c) 
will be superseded, and Canada’s global TRQ access quan-
tity for eggs and egg products will be defined solely in 
accordance with its WTO commitments.

Paragraph 22(a) of Canada’s Appendix 2 to Annex 2-B 
reproduces Canada’s CUSFTA Article 706(b) commitment 
on global market access for turkey and turkey products 

l’annexe (Engagements tarifaires), et conformément à 
l’article 2.4, le taux de droits de douane sur les produits 
originaires est désigné par « 0 » ou marqué d’un asté-
risque (*). Les produits originaires désignés par « 0 » sont 
en franchise de droits à compter de la date d’entrée en 
vigueur de l’ACEUM. Quant aux produits originaires mar-
qués d’un astérisque, le traitement tarifaire est indiqué à 
l’appendice 1 de la liste tarifaire de cette Partie.

L’ACEUM maintient et élargit les résultats de l’accès aux 
marchés en franchise de droits qui ont été inclus dans 
l’ALENA. Il accorde également au Canada et aux États-
Unis un nouvel accès à leurs marchés respectifs sous la 
forme de contingents tarifaires (CT) à l’égard des produits 
agricoles. Les CT sont des mécanismes qui permettent 
l’admission d’un certain volume de produits à un taux de 
droit de douane préférentiel, tout en exigeant que les 
importations dépassant ce volume soient soumises au 
taux tarifaire de la NPF. 

Les renseignements sur l’administration des CT pour le 
Canada et les États-Unis sont présentés dans les notes 
générales de leurs listes tarifaires respectives, telles 
qu’elles figurent à l’appendice 2 de l’annexe 2-B. 

Des renseignements détaillés sur les résultats des CT pour 
le Canada et les États-Unis figurent dans la section B de 
leurs listes tarifaires respectives. La section C, telle qu’elle 
figure à l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada, établit 
les engagements en matière d’accès aux marchés en fonc-
tion de la liste tarifaire du Canada à l’OMC pour les impor-
tations de dindon, de produits du dindon, d’œufs d’incu-
bation de poulet de chair et de poussins.

Engagements du Canada en matière de CT

Des CT canadiens applicables aux produits originaires des 
États-Unis sont établis pour certains produits laitiers, avi-
coles et ovocoles.

Le paragraphe 19 de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du 
Canada établit un CT propre au pays pour le poulet. À l’en-
trée en vigueur de l’ACEUM, l’alinéa 706a) de l’ALECEU 
est remplacé, et la quantité admise au Canada au titre du 
CT global sera définie uniquement en fonction de ses 
engagements envers l’OMC.

Le paragraphe 20 de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du 
Canada établit un CT propre au pays pour les œufs et les 
ovoproduits. À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’ali-
néa 706c) de l’ALECEU est remplacé, et la quantité admise 
au Canada au titre du CT global pour les œufs et ovopro-
duits sera définie uniquement en fonction de ses engage-
ments envers l’OMC.

L’alinéa 22a) de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada 
réitère l’engagement du Canada pris à l’alinéa 706b) de 
l’ALECEU quant au contingent global d’importation pour 
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with a small modification to how the 3.5% of production is 
calculated, and a transition period of 10 years. 

Paragraph 22(b) of Canada’s Appendix 2 to Annex 2-B rep-
licates Canada’s global market access commitment as 
agreed under the 1990 Exchange of Letters constituting 
an Agreement between the Government of Canada and 
the Government of the United States Of America concern-
ing Imports of Broiler Hatching Eggs and Chicks. Canada 
and the United States agreed to terminate the 1990 Agree-
ment through an exchange of letters that take effect upon 
entry into force of CUSMA.

TRQ Commitments of the United States

The United States’ TRQs applicable to originating goods 
from Canada are established for refined sugar and sugar-
containing products and certain dairy products including 
cheese, cream, milk beverages and butter.

2. Canadian Legislation

To implement Canada’s obligations under this Chapter, 
the CUSMA Implementation Act amends the Customs Act 
and the Customs Tariff, as set out in sections 114 
through 136, sections 183 through 205, and schedules 2 
through 5 of the CUSMA Implementation Act.

The Customs Tariff is a fiscal statute that establishes the 
rules for determining the tariff treatment and rate of cus-
toms duties accorded to imported goods. It also provides 
for matters such as the prohibition of the importation of 
specific goods as well as the imposition of additional dut-
ies as a result of safeguard actions. The tariffs or rates of 
customs duty that apply to all goods upon their importa-
tion into Canada are set out in the Schedule to the Cus-
toms Tariff. The rules of origin made under the tariff 
regulations provide the basis for determining whether 
goods qualify for a particular tariff treatment. The Cus-
toms Tariff also provides for various measures for relief of 
customs duties.

To implement the elimination of customs duties under 
CUSMA, section 190 of the CUSMA Implementation Act 
modernizes the existing United States Tariff and Mexico 
Tariff preferential tariff treatments of NAFTA. NAFTA 
already eliminated tariffs on almost all goods from the 
United States and Mexico, with these preferential tariffs 
dating back to 1989 and 1994, respectively. Accordingly, 
the implementation of the CUSMA preferential tariffs 
streamlines some provisions in domestic law that are now 
redundant (e.g. staging categories for tariff phase-outs 
that are long completed). 

le dindon et les produits du dindon en y modifiant légère-
ment la façon de calculer les 3,5 % de la production natio-
nale et en y ajoutant une période de transition de 10 ans. 

L’alinéa 22b) de l’appendice 2 de l’annexe 2-B du Canada 
réitère l’engagement du Canada quant au contingent glo-
bal d’importation convenu aux termes de l’Échange de 
lettres constituant un Accord entre le Canada et les États-
Unis d’Amérique concernant les importations d’œufs 
d’incubation de poulets de chair et poussins de 1990. Le 
Canada et les États-Unis ont convenu de mettre un terme 
à l’Accord de 1990 par un échange de lettres qui prennent 
effet à l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Engagements des États-Unis en matière de CT

Des CT américains applicables aux produits originaires du 
Canada sont établis pour le sucre raffiné et les produits 
contenant du sucre, de même que certains produits lai-
tiers, dont le fromage, la crème, les boissons à base de lait 
et le beurre.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada en vertu 
de ce chapitre, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM 
apporte à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes 
les modifications prévues à ses articles 114 à 136, à ses 
articles 183 à 205 et à ses annexes 2 à 5.

Le Tarif des douanes est une loi fiscale qui établit les 
règles servant à déterminer le traitement tarifaire et le 
taux de droits de douane accordés aux produits importés. 
Il aborde également des questions comme l’interdiction 
d’importation de produits particuliers ainsi que l’imposi-
tion de droits supplémentaires découlant de mesures de 
sauvegarde. Les tarifs ou les taux de droits de douane qui 
s’appliquent à tous les produits lors de leur importation 
au Canada sont établis à l’annexe du Tarif des douanes. 
Les règles d’origine édictées en vertu des dispositions tari-
faires constituent le fondement permettant de déterminer 
si les produits peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire 
particulier. Le Tarif des douanes prévoit aussi diverses 
mesures d’allégement de droits de douane.

Afin de mettre en œuvre l’élimination des droits de douane 
en vertu de l’ACEUM, l’article 190 de la Loi de mise en 
œuvre de l’ACEUM vient moderniser les traitements tari-
faires préférentiels actuels du tarif des États-Unis et du 
tarif du Mexique de l’ALENA. L’ALENA a déjà éliminé les 
droits de douane sur presque tous les produits en prove-
nance des États-Unis et du Mexique, ces droits préféren-
tiels remontant respectivement à 1989 et 1994. En consé-
quence, la mise en œuvre des tarifs préférentiels prévus 
dans l’ACEUM permet de simplifier certaines dispositions 
de la législation nationale qui sont désormais redondantes 
(p. ex. les catégories d’échelonnement de périodes d’élimi-
nation progressive des droits qui sont achevées depuis 
longtemps). 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 19

The section also provides that goods are entitled to these 
preferential tariff treatments only when the rules of origin 
are met and proof of origin is provided.

The appropriate tariff treatment applicable to goods from 
Mexico and the United States is based upon the country 
where the last substantial production process (i.e. exclud-
ing operations such as labelling or repackaging) occurred, 
as set out in CUSMA. 

Section 204, and schedules 2 through 5, of the CUSMA 
Implementation Act establish in domestic law the CUSMA 
preferential rates of customs duty for each good in the 
Canadian tariff classification. Given that the existing pref-
erential tariffs were established in 1989 under CUSFTA 
and in 1994 under NAFTA and there have been numerous 
technical changes in the classification of goods since that 
time, in order to clean up the Schedule to the Customs 
Tariff, the existing preferential tariffs under NAFTA are 
repealed, and the CUSMA preferential rates under the 
Mexico Tariff and United States Tariff are re-established. 

Subsection 204(1) repeals the existing preferential tariffs 
under NAFTA.

Subsection 204(2) re-establishes the United States Tariff 
for each tariff item in the Canadian tariff classification 
system. Paragraph (c) establishes that the United States 
Tariff shall be 0% (or “Free”) as of the date of entry into 
force for all items in the Canadian tariff classification sys-
tem, other than those tariff items specified in Schedule 2 
to 4 of the CUSMA Implementation Act. Paragraph (d) 
sets out those tariff items that are excluded from a prefer-
ential tariff under CUSMA (over-access supply-managed 
goods; tariff items unique to other FTAs, such as a country-
specific TRQ for sugar for Peru and Honduras; and pro-
hibited importations) and establishes this in domestic law 
by setting the United States Tariff as “N/A”. Schedule 4 
sets out those tariff items that are subject to a United 
States Tariff that is gradually reduced to 0% (as opposed 
to being immediately set at 0% upon entry into force) and 
fixes in domestic law the phase-out schedule – this applies 
to whey, margarine and other butter substitutes. 

Subsection 204(3) re-establishes the Mexico Tariff for 
each tariff item in the Canadian tariff classification sys-
tem. Paragraph (c) establishes in domestic law that the 
Mexico Tariff shall be 0% (or “Free”) as of the date of entry 
into force for all items in the Canadian tariff classification 
system, other than those tariff items specified in Sched-
ule 5 to the Act. Paragraph (d) sets out those tariff items 
that are excluded from a preferential tariff under the 

Le même article prévoit également que les produits n’ont 
droit à ce traitement tarifaire préférentiel que lorsque les 
règles d’origine sont respectées et qu’une preuve de l’ori-
gine est fournie.

Le traitement tarifaire approprié applicable aux produits 
en provenance du Mexique et des États-Unis est établi 
en fonction du pays où a eu lieu le dernier processus de 
production important (ce qui exclut donc certaines opé-
rations, comme l’étiquetage ou le reconditionnement), 
comme le prévoit l’ACEUM. 

L’article 204 et les annexes 2 à 5 de la Loi de mise en œuvre 
de l’ACEUM établissent dans le droit interne le taux de 
droits de douane préférentiel de l’ACEUM pour chaque 
produit figurant dans le classement tarifaire canadien. 
Puisque les tarifs préférentiels existants ont été établis en 
1989 aux termes de l’ALECEU et en 1994 aux termes de 
l’ALENA et que de nombreux changements techniques 
ont été apportés à la classification des produits depuis, et 
afin d’assainir l’annexe du Tarif des douanes, les tarifs 
préférentiels existants aux termes de l’ALENA sont abro-
gés, et les tarifs préférentiels de l’ACEUM aux termes du 
tarif du Mexique et du tarif des États-Unis sont rétablis. 

Le paragraphe 204(1) abroge les tarifs préférentiels exis-
tants aux termes de l’ALENA.

Le paragraphe 204(2) rétablit le tarif des États-Unis pour 
chaque numéro tarifaire figurant dans le système de clas-
sement tarifaire canadien. L’alinéa c) stipule que le tarif 
des États-Unis doit être de 0 % (ou « en franchise ») à 
compter de la date d’entrée en vigueur pour tous les numé-
ros tarifaires figurant dans le système de classement tari-
faire canadien, sauf pour les numéros tarifaires précisés 
aux annexes 2 à 4 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM. 
L’alinéa d) précise les numéros tarifaires qui sont exclus 
du tarif préférentiel aux termes de l’ACEUM (les produits 
soumis à la gestion de l’offre qui sont au-dessus des limites 
de l’engagement d’accès, les numéros tarifaires uniques 
aux autres ALE, comme les CT propres aux pays pour le 
sucre du Pérou et du Honduras, et les importations inter-
dites) et établit cette exclusion dans son droit interne en 
désignant le tarif des États-Unis comme « S.O. ». L’an-
nexe 4 précise les numéros tarifaires qui sont soumis à un 
tarif des États-Unis qui est graduellement réduit à 0 % (au 
lieu d’être immédiatement établi à 0 % à l’entrée en 
vigueur) et fixe dans le droit interne son calendrier d’éli-
mination progressive – cela s’applique au lactosérum, à la 
margarine et aux autres substituts du beurre. 

Le paragraphe 204(3) rétablit le tarif du Mexique pour 
chaque numéro tarifaire figurant dans le système de clas-
sement tarifaire canadien. L’alinéa c) établit dans le droit 
interne que le tarif du Mexique doit être de 0 % (ou « en 
franchise ») à compter de la date d’entrée en vigueur pour 
tous les numéros tarifaires figurant dans le système de 
classement tarifaire canadien, sauf pour les numéros tari-
faires précisés à l’annexe 5 de la Loi de mise en œuvre de 
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Mexico Tariff (over-access supply-managed goods; tariff 
items unique to other FTAs, such as a country-specific 
TRQ for sugar for Peru and Honduras; and prohibited 
importations) and establishes this in domestic law by set-
ting the Mexico Tariff as “N/A”. There are no goods for 
which the Mexico Tariff is subject to a gradual reduction 
to free. 

The CUSMA Implementation Act also amends the Cus-
toms Tariff to:

 • Update the definition of “specially defined mixtures” in 
Supplementary Note 1 to Chapter 16 of the Schedule to 
the Customs Tariff, which defines further processed 
chicken and turkey products not subject to import con-
trol (e.g. certain frozen entrées) to better align with the 
definition in Canada’s WTO schedule of tariff commit-
ments, as agreed during the negotiations (section 204(4) 
of the CUSMA Implementation Act);

 • Reduce the minimum volume of containers and con-
veyances that benefit from duty-free temporary import-
ation to 1 m³, from 14 m³, pursuant to Article 2.7 (sec-
tion 204(6) of the CUSMA Implementation Act); and

 • Remove obsolete timing provisions for an exception to 
the general prohibition against the importation of used 
vehicles in respect of used vehicles that are imported 
from Mexico, and parallels the straight-forward excep-
tion for used vehicles imported from the United States 
that is immediately above the provision being amended 
(section 204(7) of the CUSMA Implementation Act). 

Finally, the CUSMA Implementation Act amends the Cus-
toms Tariff to make numerous consequential changes to 
existing provisions that are carried forward in CUSMA, 
but which require references to NAFTA to be updated. 

3. intended government Action

In addition to the statutory provisions outlined in the pre-
vious section, several regulations and orders are being 
made under the authority of the Customs Tariff to imple-
ment the provisions of this Chapter. Principally, the 
CUSMA Tariff Preference Regulations will link eligibility 
for the preferential tariffs under CUSMA with the rules of 
origin of the Agreement, which are established in 
regulations. 

There are also a number of regulations and orders under 
the Customs Tariff that are being repealed as they are not 

l’ACEUM. L’alinéa d) précise les numéros tarifaires qui 
sont exclus du tarif préférentiel aux termes du tarif du 
Mexique (les produits soumis à la gestion de l’offre qui 
sont au-dessus des limites de l’engagement d’accès, les 
numéros tarifaires uniques aux autres ALE, comme les CT 
propres aux pays pour le sucre du Pérou et du Honduras, 
et les importations interdites) et établit cette exclusion 
dans son droit interne en désignant le tarif du Mexique 
comme « S.O. ». Il n’y a pas de produits pour lesquelles le 
tarif du Mexique est soumis à une réduction progressive 
vers la franchise. 

La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM vient également 
modifier le Tarif des douanes afin de :

 • mettre à jour la définition du terme « mélanges définis 
de spécialité » dans la note supplémentaire 1 du cha-
pitre 16 de l’annexe du Tarif des douanes, qui désigne 
les produits transformés à base de poulet et de dindon 
non soumis au contrôle des importations (p. ex. cer-
taines entrées surgelées) afin de mieux l’harmoniser à 
la définition figurant dans la liste d’engagements tari-
faires du Canada à l’OMC, comme convenu lors des 
négociations (paragraphe 204(4) de la Loi de mise en 
œuvre de l’ACEUM);

 • réduire de 14 m³ à 1 m³ le volume minimal des conte-
neurs et des moyens de transport qui bénéficient de 
l’importation temporaire en franchise de droits, confor-
mément à l’article 2.7 (paragraphe 204(6) de la Loi de 
mise en œuvre de l’ACEUM); 

 • supprimer les dispositions obsolètes en matière de 
délais pour une exception à l’interdiction générale 
d’importation de véhicules d’occasion en ce qui 
concerne les véhicules usagés importés du Mexique, et 
établir un parallèle avec l’exception directe pour les 
véhicules usagés importés des États-Unis qui se trouve 
immédiatement au-dessus de la disposition modifiée 
(paragraphe 204(7) de la Loi de mise en œuvre de 
l’ACEUM). 

Enfin, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM vient modifier 
le Tarif des douanes pour apporter de nombreux change-
ments corrélatifs aux dispositions existantes qui sont 
reprises dans l’ACEUM, mais qui nécessitent une mise à 
jour des renvois à l’ALENA. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

En plus des dispositions législatives décrites dans la sec-
tion précédente, plusieurs règlements et décrets seront 
établis sous le régime du Tarif des douanes afin de mettre 
en œuvre les dispositions de ce chapitre. Principalement, 
le Règlement sur la préférence tarifaire (ACEUM) éta-
blira un lien entre l’admissibilité aux droits préférentiels 
prévus dans l’ACEUM et les règles d’origine de l’accord, 
qui sont établies dans les règlements. 

En outre, un certain nombre de règlements, de décrets et 
d’arrêtés pris aux termes du Tarif des douanes sont en 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 21

relevant under CUSMA. This is partly because of NAFTA 
provisions that are not included in the CUSMA, but largely 
because the re-establishment of the United States Tariff 
and Mexico Tariff means that they are redundant. Further 
regulations and orders under the Customs Tariff require 
consequential amendments, such as replacing references 
to NAFTA with references to CUSMA.

The Government will monitor closely the implementation 
of this Chapter by the Parties, especially on issues related 
to trade in goods, including agricultural goods, encoun-
tered by Canadian exporters. The Government will ensure 
that issues are monitored, raised and addressed in a timely 
manner through the appropriate mechanisms available, 
such as through the Committee on Trade in Goods, as set 
out in this Chapter.

Appendix 2, Section B, Paragraph 22(b) - Broiler Hatch-
ing Eggs and Chicks 

Upon the entry into force of CUSMA, the 1990 Exchange 
of Letters constituting an Agreement between the Gov-
ernment of Canada and the Government of the United 
States Of America concerning Imports of Broiler Hatch-
ing Eggs and Chicks will be terminated. 

CHAPTEr 3: AgriCuLTurE

1. CuSmA Provisions

This Chapter establishes obligations and commitments on 
agricultural trade between the Parties. In addition, mar-
ket access and tariff commitments for agricultural goods 
are contained in Chapter 2 (National Treatment and Mar-
ket Access for Goods). Chapter 2 also includes each Party’s 
Appendix with their respective tariff schedule and tariff 
rate quotas (TRQs). 

Section A: General Provisions 

Article 3.1 sets out definitions of general application that 
are used throughout this Chapter.

Paragraph 1 of Article 3.2 defines the scope of this Chap-
ter as applicable to trade in agricultural goods. 

Paragraph 2 of Article 3.2 ensures the provisions of this 
Chapter prevail in the event of any inconsistency with 
another provision in the Agreement. 

Article 3.3 commits the Parties to work together through 
the WTO to promote increases in transparency and fur-
ther develop multilateral disciplines on market access, 
domestic support, and export competition. 

voie d’être abrogés car ils ne sont pas pertinents dans le 
cadre de l’ACEUM. Cette situation est en partie due à l’ex-
clusion de l’ACEUM de certaines dispositions contenues 
dans l’ALENA, mais surtout au fait que le rétablissement 
du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique les rend 
redondants. D’autres règlements et décrets pris en vertu 
du Tarif des douanes nécessitent des modifications corré-
latives, comme le remplacement des renvois à l’ALENA 
par des renvois à l’ACEUM.

Le gouvernement surveillera étroitement la mise en œuvre 
de ce chapitre par les Parties, surtout en ce qui concerne 
les questions liées au commerce des produits, dont les pro-
duits agricoles, soulevées par les exportateurs canadiens. 
Il veillera à ce que les questions soient surveillées, soule-
vées et réglées en temps opportun au moyen des méca-
nismes appropriés disponibles, notamment le Comité sur 
le commerce des produits, comme le prévoit le chapitre.

Appendice 2, section B, alinéa 22b) – Œufs d’incubation 
de poulet à chair et poussins 

À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’Échange de lettres 
constituant un Accord entre le Canada et les États-Unis 
d’Amérique concernant les importations d’œufs d’incu-
bation de poulets de chair et poussins de 1990 prendra fin.

CHAPiTrE 3 : AgriCuLTurE

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre établit des obligations et des engagements 
portant sur le commerce agricole entre les Parties. Il 
convient de noter que les engagements en matière d’accès 
aux marchés et les engagements tarifaires pour les pro-
duits agricoles sont contenus dans le chapitre 2 (Traite-
ment national et accès aux marchés pour les produits), qui 
comprend également l’appendice de chaque Partie 
incluant sa liste tarifaire et ses contingents tarifaires (CT) 
respectifs. 

Section A : Dispositions générales 

L’article 3.1 énonce les définitions d’application générale 
qui sont utilisées dans tout le chapitre.

Le paragraphe 1 de l’article 3.2 établit la portée du cha-
pitre en ce qui concerne le commerce de produits agricoles. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.2 prévoit que les disposi-
tions de ce chapitre prévalent en cas d’incompatibilité 
avec une autre disposition de l’accord. 

L’article 3.3 engage les Parties à travailler ensemble à 
l’OMC pour favoriser une plus grande transparence et 
améliorer et poursuivre l’élaboration des disciplines mul-
tilatérales régissant l’accès aux marchés, les mesures de 
soutien interne et la concurrence à l’exportation. 
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Paragraph 1 of Article 3.4 prohibits Parties from main-
taining an export subsidy on any agricultural good des-
tined for the territory of another Party.

Paragraph 2 of Article 3.4 sets out that if a Party consid-
ers that export financing support granted by another Party 
results or may result in a distorting effect on trade between 
the Parties, or considers that an export subsidy is being 
granted by another Party, with respect to agriculture 
goods, the Party can request a discussion on the matter 
with the other Party. The responding Party shall agree to 
discuss the matter with the requesting Party. 

Paragraph 1 of Article 3.5 defines the term “foodstuff” to 
include fish and fish products intended for human con-
sumption for the purpose of this Article. 

Paragraph 2 of Article 3.5 acknowledges Article XI:2(a) of 
the GATT 1994 (General Elimination of Quantitative 
Restrictions) in order to recognize that a Party may tem-
porarily apply an export prohibition or restriction that is 
otherwise prohibited under Article XI:1 of the GATT 1994 
on a foodstuff to prevent or relieve a critical shortage sub-
ject to the conditions outlined in Article 12.1 of the WTO 
Agreement on Agriculture. 

Paragraph 3 of Article 3.5 sets out conditions in addition 
to Article 12.1 of the WTO Agreement on Agriculture 
under which a Party is allowed to apply or maintain an 
export prohibition or restriction on the exportation or sale 
for export of a foodstuff, related to notification to the other 
Parties. 

Paragraph 4 of Article 3.5 sets out what must be included 
in a notification made by the Party adopting an export 
prohibition and restriction in accordance to paragraph 3 
of the Article.

Paragraph 5 of Article 3.5 specifies that a Party is not 
required to notify an export prohibition or restriction if 
the measure prohibits the exportation or sale for export of 
a foodstuff only if the Party has been a net importer of that 
foodstuff during each of the three calendar years preced-
ing the imposition of the measure, excluding the year the 
measure was imposed. 

Paragraph 6 of Article 3.5 sets out that if a Party adopts or 
maintains an export prohibition or restriction on a food-
stuff for which it is a net importer and that Party does not 
provide notification to the other Parties, that Party is obli-
gated to provide to the other Parties trade data demon-
strating that it was a net importer of the foodstuff during 

Le paragraphe 1 de l’article 3.4 interdit aux Parties de 
maintenir une subvention à l’exportation pour tout pro-
duit agricole à destination du territoire d’une autre 
Partie.

Le paragraphe 2 de l’article 3.4 stipule que, si une Partie 
estime qu’un soutien au financement à l’exportation 
accordé par une autre Partie a, ou peut avoir, un effet de 
distorsion sur le commerce entre les Parties, ou qu’une 
subvention à l’exportation est accordée par une autre Par-
tie à un produit agricole, elle peut demander la tenue de 
discussions avec cette Partie sur cette question. La Partie 
défenderesse est tenue d’accepter de discuter de la ques-
tion avec la Partie requérante. 

Le paragraphe 1 de l’article 3.5 définit le terme « produit 
alimentaire » pour y inclure le poisson et les produits à 
base de poisson destinés à la consommation humaine aux 
fins de cet article. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.5 renvoie à l’article XI:2a) 
du GATT de 1994 (Élimination générale des restrictions 
quantitatives) afin de reconnaître qu’une Partie peut 
appliquer temporairement une interdiction ou une res-
triction à l’exportation d’un produit alimentaire qui serait 
autrement prohibée par l’article XI:1 du GATT de 1994, 
pour prévenir ou pallier une grave pénurie de produits ali-
mentaires, sous réserve des conditions énoncées à l’ar-
ticle 12.1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. 

Le paragraphe 3 de l’article 3.5 énonce les conditions, en 
plus de celles prévues à l’article 12.1 de l’Accord sur l’agri-
culture de l’OMC, selon lesquelles une Partie peut appli-
quer ou maintenir une interdiction ou une restriction à 
l’exportation ou à la vente pour exportation de produits 
alimentaires, en ce qui concerne la notification à donner 
aux autres Parties. 

Le paragraphe 4 de l’article 3.5 précise ce qui doit être 
inclus dans une notification faite par la Partie qui adopte 
une interdiction et une restriction à l’exportation confor-
mément au paragraphe 3 de l’article.

Le paragraphe 5 de l’article 3.5 précise qu’une Partie 
n’est pas tenue de notifier une interdiction ou une restric-
tion à l’exportation si la mesure interdit l’exportation ou la 
vente pour exportation d’un produit alimentaire seule-
ment si cette Partie a été une importatrice nette durant 
chacune des trois années civiles ayant précédé l’imposi-
tion de la mesure, à l’exclusion de l’année où la mesure a 
été imposée. 

Le paragraphe 6 de l’article 3.5 stipule que, si une Partie 
adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à 
l’exportation d’un produit alimentaire pour lequel elle a 
été une importatrice nette et ne donne pas une notifica-
tion aux autres Parties, elle est tenue de fournir à celles-ci 
les données commerciales démontrant qu’elle a été une 
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the three calendar years preceding the measure, excluding 
the year the measure was imposed. 

Paragraph 7 of Article 3.5 sets out the requirements for 
consultation and information sharing by a Party that is 
notifying the other Parties of their export prohibition or 
restriction measure under paragraph 3 of this Article. 

Paragraph 8 of Article 3.5 sets out that if an export pro-
hibition or restriction is not considered by a Party to be 
satisfactorily resolved, that Party can bring the measure to 
the attention of the third Party. 

Paragraph 9 of Article 3.5 sets out the timeframe within 
which a Party adopting an export prohibition or restric-
tion must terminate the measure and sets out the require-
ments on any continuation of the measure beyond the 
initial period. 

Paragraph 10 of Article 3.5 prohibits a Party from apply-
ing an export prohibition or restriction to a foodstuff pur-
chased for a non-commercial, humanitarian purpose. 

Paragraph 1 of Article 3.6 requires a Party providing 
domestic support to its agriculture producers to try to 
minimize or eliminate any distorting effects of that meas-
ure on trade or production. 

Paragraph 2 of Article 3.6 commits Parties to work 
together and share information to minimize any negative 
trade impact of a domestic support measure. 

Article 3.7 establishes a Committee on Agricultural Trade 
and sets out its functions, the establishment of its terms of 
reference and the frequency of its meetings. 

Article 3.8 sets out the activities of the three separate 
bilateral Consultative Committees on Agriculture such as 
the Canada-United States Consultative Committee on 
Agriculture and Mexico-Canada Agriculture Consultative 
Committee. The Article allows the bilateral Committees to 
share information with CUSMA’s Committee on Agricul-
ture, Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, 
and Committee on Technical Barriers to Trade regarding 
their activities.

Article 3.9 prohibits the Parties from applying duties 
pursuant to a special safeguard taken under Article 5 of 
the WTO Agreement on Agriculture on imports of agri-
cultural goods from other Parties that are subject to pref-
erential tariff treatment. 

Footnote 1 (see Article 3.9) clarifies that any agricultural 
good for which most-favoured-nation (MFN) tariff 

importatrice nette du produit alimentaire durant les trois 
années civiles ayant précédé l’imposition de la mesure, à 
l’exclusion de l’année où la mesure a été imposée. 

Le paragraphe 7 de l’article 3.5 énonce les exigences en 
matière de consultation et d’échange d’information que 
doit remplir la Partie qui notifie sa mesure d’interdiction 
ou de restriction à l’exportation aux autres Parties en 
application du paragraphe 3 de cet article. 

Le paragraphe 8 de l’article 3.5 stipule que, si une Partie 
n’est pas satisfaite de la notification qui a été faite concer-
nant une mesure d’interdiction ou de restriction à l’expor-
tation, elle peut porter cette mesure à l’attention de la troi-
sième Partie. 

Le paragraphe 9 de l’article 3.5 fixe le délai dans lequel 
une Partie adoptant une interdiction ou une restriction à 
l’exportation doit mettre fin à la mesure et énonce les exi-
gences relatives à toute poursuite de la mesure au-delà de 
la période initiale. 

Le paragraphe 10 de l’article 3.5 interdit à une Partie 
d’imposer une interdiction ou une restriction à l’exporta-
tion sur un produit alimentaire acheté à une fin humani-
taire non commerciale. 

Le paragraphe 1 de l’article 3.6 exige qu’une Partie qui 
apporte un soutien interne à ses producteurs agricoles 
s’efforce de réduire au minimum ou d’éliminer tout effet 
de distorsion de cette mesure sur le commerce ou la 
production. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.6 engage les Parties à tra-
vailler ensemble et à échanger les renseignements perti-
nents afin de réduire au minimum tout effet défavorable 
sur le commerce d’une mesure de soutien interne. 

L’article 3.7 établit un Comité sur le commerce agricole 
et précise ses fonctions, la procédure pour établir son 
mandat et la fréquence de ses réunions. 

L’article 3.8 énonce les activités des trois comités consul-
tatifs bilatéraux sur l’agriculture, dont font partie le 
Comité consultatif Canada-États-Unis sur l’agriculture et 
le Comité consultatif Mexique-Canada sur l’agriculture. Il 
permet aux comités bilatéraux d’informer de leurs activi-
tés le Comité sur le commerce agricole, le Comité sur les 
mesures sanitaires et phytosanitaires et le Comité sur les 
obstacles techniques au commerce de l’ACEUM.

L’article 3.9 interdit aux Parties d’imposer des droits en 
application d’une mesure de sauvegarde spéciale prise aux 
termes de l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC 
sur les produits agricoles importés des autres Parties qui 
bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel. 

La note de bas de page 1 (rattachée à l’article 3.9) précise 
qu’une Partie peut imposer, en application d’une mesure 
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treatment applies (e.g. Canada’s over-access commit-
ments for dairy, poultry, and eggs and egg products) may 
be subject to additional duties applied by a Party pursuant 
to a special safeguard taken under the Agreement on 
Agriculture. 

Paragraph 1 of Article 3.10 addresses transparency 
regarding measures related to trade in agricultural goods 
taken by a regional level of government in its territory that 
may have a significant impact on trade between the 
Parties. 

Paragraph 2 of Article 3.10 commits Parties to work 
together to discuss and if appropriate, resolve matters 
arising from grade, quality, technical specifications, and 
other standards as they affect trade between the Parties. 

Article 3.11 lists the two bilateral annexes related to 
trade in agricultural goods between Canada and the 
United States and between Mexico and the United States, 
respectively. It also lists the sectoral annexes for trade in 
distilled spirits, wine, beer, and other alcohol beverages, 
and proprietary formulas for prepackaged foods and food 
additives. 

Section B: Agricultural Biotechnology

Article 3.12 sets out definitions for certain terms used 
within Section B. Key definitions include “product of agri-
cultural biotechnology”, “product of modern biotechnol-
ogy” and “Low Level Presence (LLP) Occurrence”, which 
serve to dictate the scope for each of the paragraphs in 
which they are used.

Article 3.13 requires Parties to designate and notify a 
contact point for the sharing of information on matters 
related to this Section in accordance with Article 30.5 
(Agreement Coordinator and Contact Points).

Article 3.14 sets out obligations specific to the trade of 
products of agricultural biotechnology, which includes 
products of current and future technologies. 

Paragraph 1 of Article 3.14 affirms the importance of 
encouraging agricultural innovation and facilitating trade 
in products of agricultural biotechnology. 

Paragraph 2 of Article 3.14 confirms that Parties maintain 
the right to determine their national regulatory oversight 
for products of agricultural biotechnology by clarifying 
that this Section does not obligate a Party to require an 

de sauvegarde spéciale prise aux termes de l’Accord sur 
l’agriculture, des droits de douane supplémentaires à tout 
produit agricole auquel s’applique le traitement tarifaire 
de la nation la plus favorisée (p. ex. les engagements hors 
contingent du Canada pour les produits laitiers, avicoles 
et ovocoles).

Le paragraphe 1 de l’article 3.10 porte sur la transpa-
rence des mesures relatives au commerce des produits 
agricoles que prend un gouvernement de niveau régional 
sur son territoire, lorsque ces mesures peuvent avoir une 
incidence importante sur le commerce entre les Parties. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.10 engage les Parties à tra-
vailler ensemble pour discuter de questions relatives à la 
catégorie, à la qualité, aux spécifications techniques et à 
d’autres normes, et, s’il y a lieu, pour les régler, lorsque ces 
questions ont une incidence sur le commerce entre les 
Parties. 

L’article 3.11 énumère les deux annexes bilatérales por-
tant sur le commerce des produits agricoles (une annexe 
entre le Canada et les États-Unis et l’autre, entre le 
Mexique et les États-Unis). Il énumère également deux 
annexes sectorielles portant, d’une part, sur le commerce 
des spiritueux, vins, bières et autres boissons alcoolisées 
et, d’autre part, sur les formules exclusives concernant 
les denrées alimentaires préemballées et aux additifs 
alimentaires. 

Section B : Biotechnologie agricole

L’article 3.12 donne la définition de certains termes utili-
sés dans la section B. Les principaux termes définis sont 
« produits issus de la biotechnologie agricole », « produits 
issus de la biotechnologie moderne » et « cas de présence 
en faible concentration (PFC) », lesquels servent à dicter 
la portée de chacun des paragraphes dans lesquels ils sont 
utilisés.

L’article 3.13 exige que chacune des Parties désigne un 
point de contact pour l’échange de renseignements sur les 
questions découlant du chapitre, conformément à l’ar-
ticle 30.5 (Coordonnateur de l’accord et points de contact), 
et en informe les autres Parties.

L’article 3.14 énonce les obligations propres au com-
merce des produits issus de la biotechnologie agricole, qui 
comprend les produits issus des technologies actuelles et 
futures. 

Le paragraphe 1 de l’article 3.14 confirme l’importance 
d’encourager l’innovation agricole et de faciliter le com-
merce des produits issus de la biotechnologie agricole. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.14 confirme que les Parties 
conservent le droit de déterminer la portée de leur sur-
veillance réglementaire nationale pour les produits issus 
de la biotechnologie agricole, en précisant que cet article 
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authorization for a product of agricultural biotechnology 
to be on the market. 

Paragraph 3 of Article 3.14 requires Parties to make avail-
able to the public, to the extent possible, the following 
information related to products of agricultural biotech-
nology: information requirements for a product authoriz-
ation; a summary of any risk or safety assessment that has 
led to the authorization of a product; and any list of prod-
ucts that have been authorized in its territory. This infor-
mation ensures transparency in the authorization submis-
sion requirements, and what is already authorized in the 
territory of each Party. 

Paragraph 4 of Article 3.14 includes obligations related to 
each Party’s domestic authorization procedures to mini-
mize time gaps in authorizations of products of agricul-
tural biotechnology between Parties and reduce the likeli-
hood of trade disruptions in these products. 

Article 3.15 sets out obligations specific to LLP occur-
rences of products of modern biotechnology. The para-
graphs under this Article include provisions specific to an 
importing and exporting Party in the event of an LLP 
occurrence.

Paragraph 1 of Article 3.15 requires Parties to proactively 
adopt or maintain policies or approaches to facilitate the 
management of an LLP occurrence. 

Under paragraph 2 of Article 3.15 the exporting Party is 
required to provide a summary of any risk or safety assess-
ments conducted in relation to the product of modern bio-
technology that is the subject of the LLP occurrence, pro-
vide a contact who is most likely to have information on 
that product of modern biotechnology, and encourage 
that contact to share information with the importing Party 
that could assist in managing the occurrence. 

Paragraph 3 of Article 3.15 requires the importing Party to 
inform the importer of the LLP occurrence and any infor-
mation that must be submitted to assist in managing the 
occurrence, and to provide the exporting Party with a 
summary of any risk or safety assessments conducted in 
connection with the LLP occurrence. The paragraph also 
requires the importing Party to ensure an LLP occurrence 
is managed without delay while taking into account the 
risk posed by the occurrence and any relevant product 
authorizations granted by other countries.

Article 3.16 establishes and sets out the structure and 
functions of a Working Group for Cooperation on Agricul-
tural Biotechnology. 

n’oblige pas une Partie à exiger une autorisation pour 
qu’un produit issu de la biotechnologie agricole soit mis 
sur le marché. 

Le paragraphe 3 de l’article 3.14 exige que les Parties 
rendent accessibles au public, dans la mesure du possible, 
les renseignements suivants concernant les produits issus 
de la biotechnologie agricole : les exigences relatives aux 
renseignements et aux documents pour l’autorisation du 
produit, un résumé de toute évaluation du risque ou de 
l’innocuité qui a mené à l’autorisation du produit et toute 
liste de produits qui ont été autorisés sur son territoire. 
Ces renseignements assurent la transparence quant aux 
conditions de présentation de l’autorisation et aux pro-
duits déjà autorisés sur le territoire de chaque Partie. 

Le paragraphe 4 de l’article 3.14 comprend des obligations 
liées aux procédures d’autorisation internes de chaque 
Partie afin de réduire au minimum les délais d’autorisa-
tion des produits issus de la biotechnologie agricole entre 
les Parties et de réduire la probabilité de perturbations du 
commerce de ces produits.

L’article 3.15 énonce les obligations propres aux cas de 
PFC des produits issus de la biotechnologie moderne. Les 
paragraphes de cet article comprennent des dispositions 
visant la Partie importatrice et la Partie exportatrice en 
présence d’un cas de PFC.

Le paragraphe 1 de l’article 3.15 exige que les Parties 
adoptent ou maintiennent de manière proactive des poli-
tiques ou des approches visant à faciliter la gestion de tout 
cas de PFC. 

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3.15, la Partie 
exportatrice est tenue de fournir un résumé de toute éva-
luation des risques ou de l’innocuité menée en rapport 
avec toute autorisation du produit issu de la biotechnolo-
gie moderne donnant lieu à un cas de PFC, de fournir un 
point de contact qui est le plus susceptible d’avoir en sa 
possession des renseignements sur ce produit, ainsi que 
d’encourager ce point de contact à échanger avec la Partie 
importatrice tout renseignement qui pourrait l’aider à 
gérer ce cas. 

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 3.15, la Partie 
importatrice est tenue d’informer l’importateur du cas de 
PFC et de tout renseignement additionnel qui doit être 
soumis pour en faciliter la gestion et de fournir à la Partie 
exportatrice un résumé de toute évaluation du risque ou 
de l’innocuité menée en lien avec le cas de PFC. Le para-
graphe exige également que la Partie importatrice veille à 
ce que le cas de PFC soit géré sans retard inutile, tout en 
tenant compte du risque posé par le cas et de toute autori-
sation de produit accordée par les autres pays.

L’article 3.16 établit le Groupe de travail sur la coopéra-
tion en matière de biotechnologie agricole et en précise la 
structure et les fonctions. 
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Paragraphs 1 and 2 of Article 3.16 establish the scope of 
the Working Group as information exchange and cooper-
ation on various policy and trade-related matters associ-
ated with products of agricultural biotechnology, includ-
ing LLP occurrences. 

Paragraph 3 of Article 3.16 requires the Working Group to 
coordinate efforts to advance transparent, science- and 
risk-based regulatory approaches and trade policies in 
other countries and in international organizations. 

Annex 3-A contains obligations on trade in agricultural 
goods between Canada and the United States. Note there 
is no Annex in CUSMA for obligations specific to trade in 
agricultural goods between Canada and Mexico.

Paragraph 1 of Article 3.A.1 requires Canada to notify 
the United States when, due to a change to Canada’s 
Schedule to the Customs Tariff, a specific good previously 
not included in Appendix 1 of Annex 3-A is included in 
that Appendix and for which the rate of duty increases. 

Paragraph 2 of Article 3.A.1 requires the United States to 
notify Canada when, due to a change to the Harmonized 
Tariff Schedule of the United States, a specific good previ-
ously not included in Appendix 2 of Annex 3-A is included 
in that Appendix and for which the rate of duty increases.
 

Paragraph 3 of Article 3.A.1 requires Canada and the 
United States, upon request, to meet and discuss any 
measures or policies that may affect trade between the 
Parties of goods included in Appendix 1 or Appendix 2 of 
Annex 3-A within 30 days of the request.

Paragraph 1 of Article 3.A.2 sets out definitions for cer-
tain terms used within the Article.

Paragraph 2 of Article 3.A.2 clarifies that the Article 
applies to the TRQs established under Annex 2-B, and not 
the TRQs established under the WTO.

Paragraph 3 of Article 3.A.2 permits the Parties to imple-
ment and administer TRQs in accordance with Article XIII 
of the GATT 1994, the WTO Import Licensing Agreement 
and Article 2.15 of CUSMA (Transparency in Import 
Licensing). The Article provides that all TRQs established 
by a Party under the Agreement are incorporated into that 
Party’s schedule of tariff commitments. 

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.16 établissent le champ 
d’action du Groupe de travail aux fins de l’échange de ren-
seignements et de la coopération sur les enjeux relatifs 
aux politiques et au commerce des produits issus de la 
biotechnologie agricole, dont les cas de PFC. 

Le paragraphe 3 de l’article 3.16 exige que le Groupe de 
travail coordonne les efforts pour favoriser des approches 
réglementaires et des politiques commerciales trans-
parentes, fondées sur les données scientifiques et les 
risques à l’égard des produits issus de la biotechnolo-
gie agricole dans d’autres pays et dans les organisations 
internationales. 

L’annexe 3-A contient les obligations relatives au com-
merce des produits agricoles entre le Canada et les États-
Unis. Il convient de noter que l’ACEUM ne renferme 
aucune annexe portant sur les obligations relatives au 
commerce des produits agricoles entre le Canada et le 
Mexique.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.1 exige que le Canada 
notifie aux États-Unis lorsque, en raison d’un changement 
apporté à l’annexe du Tarif des douanes, un produit 
devient visé par l’appendice 1 de l’annexe 3-A, alors qu’il 
ne l’était pas auparavant, et que le taux de droits de douane 
applicable augmente. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.1 exige que les États-Unis 
notifient au Canada lorsque, en raison d’un changement 
apporté à la Harmonized Tariff Schedule of the United 
States, un produit devient visé par l’appendice 2 de l’an-
nexe 3-A, alors qu’il ne l’était pas auparavant, et que le 
taux de droits de douane applicable augmente. 

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.1 exige que le Canada et les 
États-Unis, sur demande, se réunissent et discutent de 
toute mesure ou politique susceptible d’avoir un effet sur 
le commerce entre les Parties des produits figurant à l’ap-
pendice 1 ou à l’appendice 2 de l’annexe 3-A dans un délai 
de 30 jours suivant la demande.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.2 donne la définition de 
certains termes utilisés dans l’article.

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.2 explique que l’article 
s’applique aux CT établis en application de l’annexe 2-B, 
et non aux CT établis dans le cadre de l’OMC.

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.2 permet à chacune des 
Parties de mettre en œuvre et d’administrer ses CT confor-
mément à l’article XIII du GATT de 1994, à l’Accord sur les 
licences d’importation de l’OMC et à l’article 2.15 de 
l’ACEUM (Transparence des procédures de licences d’im-
portation). L’article prévoit que tous les CT établis par une 
Partie au titre de l’accord sont indiqués dans la liste des 
engagements tarifaires de cette Partie. 
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Paragraph 4 of Article 3.A.2 requires the administra-
tion of TRQs under this Agreement to be transparent, 
fair and equitable, responsive to market conditions, 
timely, not unnecessarily burdensome, and to use clearly 
specified timeframes, administrative procedures, and 
requirements. 

Paragraph 5 of Article 3.A.2 requires the publication of all 
information related to TRQ administration on a Party’s 
designated publicly available website at least 90 days prior 
to the beginning of each TRQ year.

Paragraph 6 of Article 3.A.2 requires Parties to administer 
their TRQs in a manner that allows them to be utilized to 
the fullest extent possible. Paragraph 6 also prohibits the 
Parties from introducing new or additional conditions 
related to TRQ utilization except as provided in accord-
ance with the notification and consultation requirements 
set out in subparagraphs (b), (c), and (d). 

Paragraph 7 of Article 3.A.2 requires Canada and the 
United States not to impose a condition, limit or eligibility 
requirement related to a TRQ applicant’s nationality or 
headquarters location, or their physical presence in the 
territory of a Party, except that a Party can require that the 
applicant does business and has a business office, or has 
an employee, agent, or legal representative in the territory 
of the Party administering the TRQ. If a Party requires a 
quota applicant’s physical presence in its territory, for 
example through a business office, then that Party is not 
required to consider an employee, an agent for service of 
process, or a legal representative in its territory as suffi-
cient “physical presence” to satisfy this condition. These 
requirements are consistent with Canada’s current practi-
ces in determining eligibility for TRQ allocation. 

Paragraph 8 of Article 3.A.2 requires a Party to have con-
sulted on its allocation procedures for TRQ administra-
tion through the issuance of permits and to have imple-
mented allocation regulations or policies upon entry into 
force of CUSMA. 

Paragraph 9 of Article 3.A.2 requires that, prior to any 
change to a TRQ allocation policy, a Party consults, takes 
comments into account, and publishes the final policy in 
accordance with the requirements set out in subpara-
graphs (a), (b), and (c). 

Paragraph 10 of Article 3.A.2 allows for new importers 
who meet all the other eligibility criteria to be eligible for 

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.2 exige que l’administra-
tion des CT sous le régime de l’accord soit transparente, 
juste et équitable, adaptée aux conditions du marché et 
faite en temps opportun, de même qu’elle ne crée pas 
plus de contraintes que nécessaire et s’accompagne 
d’échéances, de procédures administratives et d’exigences 
clairement définies. 

Le paragraphe 5 de l’article 3.A.2 exige la publication de 
tous les renseignements concernant l’administration des 
CT sur le site Web public que la Partie a désigné à cette fin, 
et ce, au moins 90 jours avant le début de l’année 
contingentaire.

Le paragraphe 6 de l’article 3.A.2 exige que les Parties 
administrent leurs CT de manière à permettre aux impor-
tateurs de les utiliser pleinement. En outre, il interdit aux 
Parties d’imposer toute condition nouvelle ou addition-
nelle visant l’utilisation des CT, sauf disposition contraire 
conformément aux exigences en matière de notification et 
de consultation prévues aux alinéas b), c) et d). 

Le paragraphe 7 de l’article 3.A.2 exige que le Canada et les 
États-Unis n’appliquent pas de condition, de seuil ou de 
critère d’admissibilité qui concerne la nationalité du 
demandeur de parts de contingent ou l’emplacement du 
siège social de son entreprise, ni sa présence physique sur 
le territoire de la Partie qui administre les CT, mais celle-
ci peut exiger que le demandeur y exerce des activités 
commerciales ou y ait une place d’affaires, ou encore y ait 
un employé, un mandataire aux fins de signification ou un 
représentant légal. Si une Partie exige la présence phy-
sique d’un demandeur de parts de contingent sur son ter-
ritoire, par exemple par l’intermédiaire d’une place d’af-
faires, elle n’est pas tenue de considérer un employé, un 
mandataire aux fins de signification ou un représentant 
légal sur son territoire comme une « présence physique » 
suffisante pour remplir cette condition. Ces exigences 
sont conformes aux pratiques actuelles du Canada en 
matière de détermination de l’admissibilité à l’attribution 
des CT. 

Le paragraphe 8 de l’article 3.A.2 stipule qu’une Partie doit 
avoir tenu des consultations concernant toutes les procé-
dures relatives à l’attribution de ses CT afin d’en assurer 
l’administration au moyen de la délivrance de licences et 
qu’elle doit avoir mis en application des règlements ou des 
politiques d’attribution de ses CT au moment de l’entrée 
en vigueur de l’ACEUM. 

Le paragraphe 9 de l’article 3.A.2 exige que, avant d’appor-
ter tout changement à une politique d’attribution d’un CT, 
la Partie consulte, tienne compte des commentaires reçus 
et publie la version définitive de la politique conformé-
ment aux exigences prévues aux alinéas a), b) et c). 

Le paragraphe 10 de l’article 3.A.2 donne aux nou-
veaux importateurs qui répondent à tous les critères 
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a quota allocation and prohibits discrimination against 
new importers. 

Paragraph 11 of Article 3.A.2 requires each importing 
Party to ensure that any person of a Party that fulfills the 
importing Party’s eligibility requirements is able to apply 
and be considered for a quota allocation under the TRQ; 
and, unless otherwise agreed, refrain from allocating any 
portion of the quota to producer groups, conditioning 
allocation on domestic production or limiting access to an 
allocation only to processors. Parties are required to pro-
vide allocations in commercially viable shipping quanti-
ties; make allocations for in-quota imports available for 
any tariff lines subject to the TRQ and valid throughout 
the TRQ year; ensure allocation is equitable and transpar-
ent among applicants; provide applicants at least four 
weeks to submit a request for allocation; and, ensure 
quota allocation takes place no later than four weeks 
before the opening of the quota period except in cases 
where it is based on import performance. 

Paragraph 12 of Article 3.A.2 sets out the provisions for 
determining the volume of the TRQs during the first year 
of the Agreement (from the date of entry into force until 
December 31 of that calendar year, or the end of a market-
ing year depending on the respective TRQ), which will be 
proportional to the number of months remaining in the 
TRQ year, including the entirety of the month in which the 
Agreement enters into force. 

Paragraph 13 of Article 3.A.2 prohibits Parties from condi-
tioning the application for, or utilization of, a TRQ alloca-
tion on the re-export of a good. 

Paragraph 14 of Article 3.A.2 clarifies that the quantity of 
goods imported under a Party’s TRQ established under 
CUSMA shall not contribute to the fulfillment of that 
Party’s TRQ for such goods established under the WTO or 
any other trade agreement.

Paragraph 15 of Article 3.A.2 requires Parties to ensure 
that for a TRQ administered by way of allocation there is a 
mechanism in place for the reallocation of unused shares 
in a timely and transparent manner so that the TRQ may 
be filled to the fullest extent possible. 

Paragraph 16 of Article 3.A.2 requires Parties to publish 
regularly on their designated publicly available website 
information related to TRQ shares that have been 

d’admissibilité (autres que les résultats en matière d’im-
portation) le droit d’obtenir une part de contingent, de 
même qu’il interdit toute discrimination à l’égard des 
nouveaux importateurs. 

Le paragraphe 11 de l’article 3.A.2 exige qu’une Partie 
importatrice veille à ce que toute personne de l’autre Par-
tie qui respecte ses critères d’admissibilité puisse deman-
der à obtenir une part du CT et voir sa demande prise en 
considération; la Partie importatrice doit également s’abs-
tenir, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les 
Parties, d’attribuer une part d’un contingent à un groupe 
de producteurs, de subordonner l’attribution d’une part 
de contingent à l’achat de sa production intérieure ou 
encore de restreindre l’attribution d’une part de contin-
gent aux seuls transformateurs. Les Parties sont tenues 
d’attribuer chaque part de CT selon des quantités com-
mercialement viables pour l’expédition; de faire en sorte 
qu’une attribution visant des importations dans les limites 
d’un contingent s’applique à tout numéro tarifaire assu-
jetti au CT et demeure valide pendant toute la durée de 
l’année contingentaire; de veiller à ce que l’attribution se 
fasse de manière équitable et transparente entre les 
demandeurs; d’accorder aux demandeurs au moins quatre 
semaines pour présenter leur demande d’attribution, et 
s’assurer que l’attribution des parts de contingents a lieu 
au plus tard quatre semaines avant l’ouverture de la 
période contingentaire, sauf lorsqu’elle est fondée sur les 
résultats des importations. 

Le paragraphe 12 de l’article 3.A.2 énonce les dispositions 
permettant d’établir le volume des CT au cours de la pre-
mière année de l’accord (de la date d’entrée en vigueur 
jusqu’au 31 décembre de cette année civile ou la fin d’une 
année de commercialisation en fonction du CT), qui sera 
proportionnel au nombre de mois restant à courir dans 
l’année contingentaire, en incluant la totalité du mois où 
l’accord entre en vigueur. 

Le paragraphe 13 de l’article 3.A.2 interdit aux Parties de 
subordonner la demande ou l’utilisation d’une part de 
contingent à la réexportation d’un produit. 

Le paragraphe 14 de l’article 3.A.2 précise que la quantité 
de produits importée au titre d’un CT d’une Partie établi 
aux termes de l’ACEUM ne doit pas être comptabilisée 
dans tout CT prévu pour ce produit par la Partie dans le 
cadre de l’OMC ou de tout autre accord commercial.

Le paragraphe 15 de l’article 3.A.2 exige que, pour tout CT 
qu’elle administre suivant un mécanisme d’attribution, la 
Partie se dote d’un mécanisme de réattribution rapide et 
transparent des parts de contingent non utilisées pour 
permettre, dans la plus grande mesure possible, une 
pleine utilisation du CT. 

Le paragraphe 16 de l’article 3.A.2 exige que les Parties 
publient régulièrement, sur un site Web désigné et acces-
sible au public, des renseignements concernant les parts 
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allocated, returned allocation shares, shares available for 
reallocation, application deadlines for allocation and, if 
available, quota utilization rates. 

Paragraph 17 of Article 3.A.2 requires Parties to identify 
the entity or entities responsible for administering their 
TRQs and to designate a contact point for communica-
tions between Parties concerning TRQs. 

Paragraphs 18, 19, 20 and 21 of Article 3.A.2 require Par-
ties to make publicly available on a designated public web-
site information related to how the TRQ is administered; 
utilization rates and remaining quantities, including noti-
fication when a TRQ is filled; and, the names and addresses 
of allocation holders.

Paragraph 22 of Article 3.A.2 requires a Party administer-
ing a TRQ to consult regarding the administration of its 
TRQ upon written request of the other Party.

Paragraphs 1 and 2 of Article 3.A.3 sets out definitions 
for certain terms used within the Article. 

Paragraph 3 of Article 3.A.3 requires that milk classes 6 
and 7, which classify and provide a price for milk and milk 
components with an end use of making finished products 
such as skim milk powder and milk protein substances, be 
eliminated no later than six months after entry into force 
of CUSMA. 

Paragraph 4 of Article 3.A.3 requires that milk and milk 
components with an end use of making finished products 
in milk classes 6 and 7 be re-classified into a different milk 
class based on the end use of those finished products no 
later than six months after entry into force of CUSMA. 

Paragraph 5 of Article 3.A.3 requires that further pricing 
constraints be applied for non-fat solids used to make 
three finished products, specifically milk protein concen-
trates (classified under HS subheading 0404.90), skim 
milk powder (classified under HS subheading 0402.10), 
and infant formula (classified under HS subhead-
ing 1901.10 that contains more than 10% on a dry weight 
basis of cow milk solids), no later than six months after 
entry into force of CUSMA. 

Paragraph 6 of Article 3.A.3 clarifies that paragraph 5 does 
not apply to domestic sales of milk components for non-
human consumption.

Paragraph 7 of Article 3.A.3 requires Canada, upon 
entry into force, to begin monitoring its global exports 
of milk protein concentrates (classified under HS sub-
heading 0404.90), skim milk powder (classified under 

de CT qui ont été attribuées, les parts retournées, les parts 
disponibles pour la réattribution, les délais de demande 
d’attribution et, le cas échéant, les taux d’utilisation 
des CT. 

Le paragraphe 17 de l’article 3.A.2 exige que les Parties 
nomment la ou les entités responsables d’administrer 
leurs CT et désignent un point de contact pour assurer les 
communications entre elles au sujet des CT. 

Les paragraphes 18, 19, 20 et 21 de l’article 3.A.2 exigent 
que les Parties rendent publics, sur un site Web public 
désigné, des renseignements relatifs à la manière dont le 
CT est administré, aux taux d’utilisation et aux quantités 
restantes, y compris la notification lorsqu’un CT est plei-
nement utilisé, ainsi que les nom et adresse des déten-
teurs de parts.

Le paragraphe 22 de l’article 3.A.2 oblige toute Partie qui 
administre un CT à consulter l’autre Partie au sujet de 
l’administration de son CT lorsque celle-ci en fait la 
demande écrite.

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.A.3 donnent la défi-
nition de certains termes utilisés dans l’article. 

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.3 stipule que les classes de 
lait 6 et 7, qui classifient le lait et des composants du lait 
destinés à la fabrication de produits finis comme le lait 
écrémé en poudre et les concentrés de protéines de lait et 
en fixent le prix, doivent être éliminées au plus tard six 
mois après l’entrée en vigueur de l’ACEUM. 

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.3 exige que le lait et les 
composants du lait destinés à la fabrication de produits 
finis qui font partie des classes de lait 6 et 7 soient reclas-
sés en fonction de l’utilisation finale qui en est faite au 
plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’ACEUM. 

Le paragraphe 5 de l’article 3.A.3 exige que des contraintes 
de prix supplémentaires soient appliquées pour les solides 
non gras du lait utilisés pour fabriquer trois produits finis, 
à savoir les concentrés de protéines de lait (classés à la 
sous-position 0404.90 du SH), le lait écrémé en poudre 
(classé à la sous-position 0402.10 du SH) et les prépara-
tions pour nourrissons (classées à la sous-position 1901.10 
du SH et qui contiennent plus de 10 % en poids sec de 
solides de lait de vache), au plus tard six mois après l’en-
trée en vigueur de l’ACEUM. 

Le paragraphe 6 de l’article 3.A.3 précise que le paragra-
phe 5 ne s’applique pas aux ventes intérieures de compo-
sants du lait qui ne sont pas destinés à la consommation 
humaine.

Le paragraphe 7 de l’article 3.A.3 exige que le Canada, à 
l’entrée en vigueur de l’accord, assure le suivi de ses expor-
tations mondiales de concentrés de protéines de lait (clas-
sés à la sous-position 0404.90 du SH), de lait écrémé en 
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HS subheading 0402.10), and infant formula (classi-
fied under HS subheading 1901.10 that contains more 
than 10% on a dry weight basis of cow milk solids) and 
make available to the United States information on these 
exports within the timeframes specified in paragraph 13.

Paragraph 8 of Article 3.A.3 requires Canada to apply an 
export charge of $0.54 per kilogram to Canada’s exports of 
milk protein concentrates (classified under HS subhead-
ing 0404.90) and skim milk powder (classified under HS 
subheading 0402.10), and apply an export charge of $4.25 
per kilogram to Canada’s exports of infant formula (classi-
fied under HS subheading 1901.10 that contains more 
than 10% on a dry weight basis of cow milk solids), when 
exports of these products exceed certain thresholds speci-
fied in the paragraph.

Paragraph 9 of Article 3.A.3 provides that the thresholds 
referred to in paragraph 8 will increase at a rate of 1.2% 
each dairy year annually after the second dairy year. 

Paragraph 10 of Article 3.A.3 requires both Canada and 
the United States to publish or provide links to informa-
tion regarding the laws and regulations (at the federal and 
provincial level for Canada and the federal and state level 
for the United States) that govern or implement milk class 
pricing; the assumed processor margin (in Canada, this is 
referred to as a “processor margin” and, in the United 
States, this is referred to as a “make allowance”); milk 
class prices including the price by milk component; and 
the yield factor used in Canada and the United States.

Paragraph 11 of Article 3.A.3 requires both Canada and 
the United States to publish or provide links to informa-
tion regarding which goods or products that are made 
from milk or milk components are eligible for a milk class 
price, and to provide each other or publish or link to a 
website any amendments to this information, recognizing 
that information pertaining to individual contractual 
arrangements is not included. Furthermore, no later than 
six months after entry into force of CUSMA, both Canada 
and the United States shall provide each other or publish 
or link to a website the milk utilization by milk class and 
by month, including the quantities sold, prices and rev-
enues for milk and each milk component, recognizing that 
the information to be provided or published is aggregated 
and not confidential and that the information when first 
provided or published includes data since the entry into 
force of CUSMA.

poudre (classé à la sous-position 0402.10 du SH) et de pré-
parations pour nourrissons (classées à la sous-
position 1901.10 du SH et qui contiennent plus de 10 % en 
poids sec de solides de lait de vache) et communique aux 
États-Unis les renseignements sur ces exportations dans 
les délais prévus au paragraphe 13.

Le paragraphe 8 de l’article 3.A.3 exige que le Canada 
applique des droits à l’exportation de 0,54 $ le kilogramme 
à ses exportations de concentrés de protéines de lait (clas-
sés à la sous-position 0404.90 du SH) et de lait écrémé en 
poudre (classé à la sous-position 0402.10 du SH), ainsi que 
des droits à l’exportation de 4,25 $ le kilogramme à ses 
exportations de préparations pour nourrissons (classées à 
la sous-position 1901.10 du SH et qui contiennent plus de 
10 % en poids sec de solides de lait de vache), lorsque les 
exportations de ces produits dépassent certains seuils pré-
cisés dans le paragraphe.

Le paragraphe 9 de l’article 3.A.3 prévoit que les seuils éta-
blis au paragraphe 8 augmenteront de 1,2 % par année lai-
tière chaque année après la deuxième année laitière. 

Le paragraphe 10 de l’article 3.A.3 exige que le Canada et 
les États-Unis publient, sur un site Web du gouvernement 
central ou un site Web qui lui est lié, des renseignements 
sur les lois et les règlements (aux niveaux fédéral et pro-
vincial pour le Canada et aux niveaux fédéral et étatique 
pour les États-Unis) qui régissent ou mettent en œuvre un 
système d’établissement du prix des classes de lait; la 
marge théorique des transformateurs (appelée « marge 
bénéficiaire des transformateurs » au Canada et « make 
allowance » aux États-Unis); le prix de chaque classe de 
lait, y compris pour chaque composant du lait, et le facteur 
de rendement utilisé au Canada et aux États-Unis.

Le paragraphe 11 de l’article 3.A.3 exige que le Canada et 
les États-Unis publient, sur un site Web du gouvernement 
central ou un site Web qui lui est lié, des renseignements 
sur les produits fabriqués à base de lait ou de composants 
de lait pouvant être obtenus au prix de la classe de lait. Les 
deux pays doivent aussi se communiquer mutuellement, 
ou publier sur un site Web du gouvernement central ou un 
site Web qui lui est lié, toute modification apportée à ces 
renseignements, étant entendu que cela exclut les rensei-
gnements concernant toute entente contractuelle. En 
outre, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de 
l’ACEUM, le Canada et les États-Unis doivent se commu-
niquer mutuellement, ou publier sur un site Web du gou-
vernement central ou un site Web qui lui est lié, des ren-
seignements sur l’utilisation de lait par classe de lait et par 
mois, y compris les quantités vendues, les prix et les reve-
nus pour le lait et chaque composant du lait, étant entendu 
que les renseignements à fournir ou à publier sont des 
données agrégées non confidentielles et qu’ils doivent 
inclure, lorsqu’ils sont fournis ou publiés pour la première 
fois, les données recueillies depuis l’entrée en vigueur de 
l’ACEUM.
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Paragraph 12 of Article 3.A.3 requires both Canada and 
the United States to notify or announce (at least one cal-
endar month in advance of the effective date), consult and 
consider comments from each other prior to adopting, 
amending or revising a milk class that are non-clerical or 
non-routine in nature. When publishing final measures, 
both Canada and the United States will allow, to the extent 
possible, for an interval between the publication of a final 
measure and its effective date. 

Paragraph 13 of Article 3.A.3 provides greater certainty to 
paragraph 7 by clarifying that the data Canada provides 
on its total exports of milk protein concentrates (classified 
under HS subheading 0404.90), skim milk powder (classi-
fied under HS subheading 0402.10), and infant formula 
(classified under HS subheading 1901.10 that contains 
more than 10% on a dry weight basis of cow milk solids) 
are provided on a monthly basis and no later than 30 days 
after the close of each month.

Paragraph 14 of Article 3.A.3 provides a mechanism for 
Canada and the United States to meet and discuss matters 
related to Article 3.A.3.

Paragraph 15 of Article 3.A.3 provides the ability for 
Canada and the United States to enter consultations 
within 30 days of a written request and, if agreed by both 
Parties, amend the provisions of paragraphs 7 through 9 
pursuant to Article 34.3 (Amendments).

Paragraph 16 of Article 3.A.3 provides the ability for 
Canada and the United States to modify or terminate the 
provisions of Article 3.A.3 by mutual consent.

Article 3.A.4 sets out each Party’s responsibilities with 
respect to wheat. 

Paragraph 1 of Article 3.A.4 requires Canada and the 
United States to treat each other’s wheat imports no less 
favourably than their own wheat with respect to assign-
ment of quality grades. 

Paragraph 2 of Article 3.A.4 prohibits Canada and the 
United States from requiring a country of origin statement 
on a quality grade certificate for wheat originating from 
the territory of the other Party, unless it is in relation to 
phytosanitary or customs requirements of an importing 
third country.

Paragraph 3 of Article 3.A.4 allows a Party to request a dis-
cussion through existing mechanisms, related to the oper-
ation of a domestic grain grading or grain class system, 
including issues related to the seed regulatory system 

Le paragraphe 12 de l’article 3.A.3 exige que le Canada et 
les États-Unis se notifient ou s’informent mutuellement 
(au moins un mois civil avant la date visée) de leur inten-
tion d’établir, de modifier ou de réviser une classe de lait 
et qu’ils se consultent et tiennent compte des commen-
taires de l’autre Partie avant de prendre toute mesure qui 
n’est pas de nature administrative visant à établir, à modi-
fier ou à réviser une classe de lait. Au moment de publier 
la mesure finale, chacun des deux pays prévoit, dans la 
mesure du possible, un délai entre la publication et l’en-
trée en vigueur de la mesure finale.

Le paragraphe 13 de l’article 3.A.3 complète le paragra-
phe 7 en précisant que le Canada doit fournir sur une base 
mensuelle, au plus tard 30 jours après la fin de chaque 
mois, des données sur ses exportations mondiales de 
concentrés de protéines de lait (classés à la sous-
position 0404.90 du SH), de lait écrémé en poudre (classé 
à la sous-position 0402.10 du SH) et de préparations pour 
nourrissons (classées à la sous-position 1901.10 du SH et 
qui contiennent plus de 10 % en poids sec de solides de lait 
de vache).

Le paragraphe 14 de l’article 3.A.3 prévoit un mécanisme 
permettant au Canada et aux États-Unis de se réunir pour 
discuter de toute question relative à l’article 3.A.3.

Le paragraphe 15 de l’article 3.A.3 permet au Canada et 
aux États-Unis de tenir des consultations dans les 30 jours 
suivant une demande écrite en ce sens et, si les deux 
Parties en conviennent, de modifier les dispositions pré-
vues aux paragraphes 7 à 9 conformément à l’article 34.3 
(Amendements).

Le paragraphe 16 de l’article 3.A.3 prévoit la possibilité 
pour le Canada et les États-Unis de modifier ou de suppri-
mer les dispositions de l’article 3.A.3 d’un commun accord.

L’article 3.A.4 énonce les responsabilités de chaque Par-
tie en ce qui concerne le blé. 

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.4 exige que le Canada et les 
États-Unis accordent au blé originaire et importé du terri-
toire de l’autre Partie un traitement non moins favorable 
que celui qu’elle accorde au blé similaire d’origine natio-
nale en ce qui concerne l’assignation d’une catégorie de 
qualité. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.4 interdit au Canada et aux 
États-Unis d’exiger la déclaration du pays d’origine sur le 
certificat de grade du blé originaire importé du territoire 
de l’autre Partie, à moins qu’il s’agisse là d’une exigence 
phytosanitaire ou douanière d’un pays importateur tiers.

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.4 permet à une Partie de 
demander la tenue de discussions, au moyen des méca-
nismes existants, sur les enjeux relatifs au fonctionne-
ment du système interne de catégories ou de classement 
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associated with the operation of any such system. The Par-
ties shall endeavour to share best practices with respect to 
these issues, as appropriate.

Paragraph 4 of Article 3.A.4 prohibits Canada from apply-
ing the Maximum Grain Revenue Entitlement, established 
under the Canada Transportation Act, or any successor 
legislation, to movements of agricultural goods originat-
ing in Canada and shipped via west coast ports for con-
sumption in the United States.

Article 3.A.5 secures Canada’s existing preferential 
market access for sugar and sugar-containing prod-
ucts by incorporating obligations from the 1997 market 
access understanding between Canada and the United 
States on refined sugar and sugar-containing products. 
This provides continued predictability to Canada’s sugar 
industry in the amount of 10,300 metric tonnes (MT) for 
refined sugar and 59,250 MT for sugar-containing prod-
ucts within the United States’ WTO TRQs. Canada and the 
United States agreed to terminate the 1997 understanding 
through an exchange of letters that take effect upon entry 
into force of CUSMA. 

Paragraph 1 of Article 3.A.5 defines how a good can qual-
ify as a “product of Canada” pursuant to a reference to 
U.S. law. The intention is for the United States to pro-
vide the same access for the same products and under 
the same conditions as in the 1997 bilateral market access 
understanding. 

Paragraph 2 of Article 3.A.5 states the level of in-quota 
preferential access that the United States will allocate to 
Canada with respect to its WTO TRQs: not less than 
10,300 MT for refined sugar and not less than 59,250 MT 
for sugar-containing products. 

Paragraph 3 of Article 3.A.5 commits the United States to 
grant Canada access to any in-quota quantity of its refined 
sugar TRQ that is not allocated to other countries. This 
access is to be granted regardless of whether Canada has 
filled its allocation for that period. 

Paragraph 4 of Article 3.A.5 ensures that if the United 
States allocates the refined sugar TRQ reserved for spe-
cialty sugar, then the United States will do so consistently 
with its WTO obligations and in consultation with 
Canada. 

Paragraph 5 of Article 3.A.5 allows Canada to inform the 
United States that it will not supply the full amount of its 

du grain, y compris les enjeux concernant le cadre de 
réglementation des semences associé au fonctionnement 
d’un tel système. Les Parties s’efforcent de mettre en com-
mun leurs meilleures pratiques sur ces questions, s’il y a 
lieu.

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.4 interdit au Canada d’ap-
pliquer aux mouvements de produits agricoles originaires 
du Canada et expédiés via les ports de la côte Ouest en 
vue d’être consommés aux États-Unis le programme du 
revenu admissible maximal pour le mouvement du grain 
établi en vertu de la Loi sur les transports au Canada, ou 
tout instrument la remplaçant.

L’article 3.A.5 garantit l’accès préférentiel actuel du 
Canada au marché du sucre et des produits contenant du 
sucre en intégrant les obligations découlant de l’entente 
sur l’accès au marché conclue en 1997 entre le Canada et 
les États-Unis pour le sucre raffiné et les produits conte-
nant du sucre. Ainsi, l’industrie sucrière canadienne peut 
continuer à bénéficier d’un accès prévisible pour un 
volume de 10 300 tonnes métriques de sucre raffiné et de 
59 250 tonnes métriques de produits contenant du sucre 
sous le régime des CT établis par les États-Unis dans le 
cadre de l’OMC. Le Canada et les États-Unis ont convenu 
de mettre fin à l’accord de 1997 par un échange de lettres 
qui prend effet à l’entrée en vigueur de l’ACEUM.

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.5 définit comment un pro-
duit peut être désigné comme un « produit du Canada » 
en application des lois américaines. L’objectif consiste à 
faire en sorte que les États-Unis accordent le même accès 
pour les mêmes produits et aux mêmes conditions que 
dans l’entente bilatérale sur l’accès au marché conclue 
en 1997. 

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.5 énonce la part de la 
quantité contingentée du CT établi par les États-Unis dans 
le cadre de l’OMC que ceux-ci attribueront au Canada, 
c.-à-d. une quantité qui ne doit pas être inférieure à 
10 300 tonnes métriques pour le sucre raffiné et à 
59 250 tonnes métriques pour les produits contenant du 
sucre. 

Le paragraphe 3 de l’article 3.A.5 engage les États-Unis à 
donner au Canada l’accès à toute quantité contingentée de 
leur CT pour le sucre raffiné qui n’a pas été attribuée à 
d’autres pays. Cet accès sera accordé peu importe que la 
part attribuée au Canada pour cette période ait été utilisée 
en totalité ou non. 

Le paragraphe 4 de l’article 3.A.5 garantit que, si les États-
Unis attribuent le CT de sucre raffiné réservé au sucre de 
spécialité, ils le feront conformément à leurs obligations 
découlant de l’OMC et en consultation avec le Canada. 

Le paragraphe 5 de l’article 3.A.5 permet au Canada d’in-
former les États-Unis qu’il ne fournira pas la totalité de la 
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share of the sugar-containing product TRQ for any TRQ 
period. The United States can transfer that quantity of 
Canada’s share to other supplying countries for that per-
iod and must provide reasonable advance notice to Can-
ada of the date that a transfer will take effect. Any transfer 
occurring under this paragraph will not affect the amount 
of Canada’s share in subsequent TRQ periods pursuant to 
paragraph 2. 

Paragraph 1 of Article 3.A.6 commits Canada to main-
taining current product eligibility for dairy, poultry, and 
egg products under the Duties Relief Program and Import 
for Re-export Program or any successor programs as long 
as such programs are maintained. This commitment does 
not require changes to Canada’s domestic framework.

Paragraph 2 of Article 3.A.6 sets out that preferential 
trade between Canada and the United States in margar-
ine (subheading 1517.10) shall be governed by an alterna-
tive product-specific rule of origin allowing for the good 
to be produced from non-originating palm oil under 
heading 15.11.

Annex 3-C maintains commitments that reflect the 
unique character of the sale of wine and spirits in Canada 
and reduces and streamlines labelling requirements for 
wine and distilled spirits. The Annex maintains a number 
of commitments between the Parties around the princi-
ples of non-discrimination and treating imported prod-
ucts no less favourably than domestic ones (i.e. national 
treatment) and also maintains exceptions to national 
treatment that reflect the unique character of the sale of 
wine and spirits in Canada. Specifically, Canadian winer-
ies and distilleries retain the authority to sell only their 
own products on-site; Ontario and British Columbia are 
allowed to continue operating stores that sell only their 
own products; and Quebec may also continue to require 
all wine sold in grocery and convenience stores to be bot-
tled in-province. The Annex indicates that no Party shall 
adopt or maintain a measure requiring that distilled spir-
its, wine, beer, or other alcohol beverages imported from 
another Party for bottling be blended with distilled spirits, 
wine, beer, or other alcohol beverages of the importing 
Party. The Annex also provides for the protection of Can-
adian Whisky as a distinctive product of Canada and pre-
vents the use of the term “icewine” to market wine pro-
duced from grapes that were artificially frozen in industrial 
freezers. Lastly, it provides labelling-requirement param-
eters for wine and distilled spirits, reducing the need for a 
different approach in each individual market.

part du CT de produits contenant du sucre qui lui est attri-
buée pour toute période contingentaire. Les États-Unis 
peuvent transférer la quantité qui ne sera pas fournie par 
le Canada à la quantité du CT attribuée aux autres pays 
fournisseurs pour cette période et doivent donner au 
Canada un préavis raisonnable de la date à laquelle ce 
transfert s’effectuera. Tout transfert effectué aux termes 
de ce paragraphe n’a aucune incidence sur la quantité de 
la part du CT attribuée au Canada en application du para-
graphe 2 au cours des périodes contingentaires suivantes. 

Le paragraphe 1 de l’article 3.A.6 engage le Canada à 
maintenir l’admissibilité actuelle des produits laitiers, 
produits de volaille et ovoproduits au Programme d’exo-
nération des droits et au Programme d’importation pour 
réexportation du Canada ou à tout programme leur succé-
dant, tant qu’ils sont maintenus par le Canada. Cet enga-
gement n’exige pas de changements au cadre national du 
Canada.

Le paragraphe 2 de l’article 3.A.6 prévoit que le commerce 
préférentiel de margarine (sous-position 1517.10) entre le 
Canada et les États-Unis sera régi par une autre règle 
d’origine spécifique permettant que le produit soit fabri-
qué à partir d’huile de palme non originaire classée à la 
position 15.11.

L’annexe 3-C conserve des engagements qui reflètent le 
caractère unique de la vente de vins et de spiritueux au 
Canada, tout en venant réduire et simplifier les exigences 
d’étiquetage pour les vins et les spiritueux. L’annexe 
maintient un certain nombre d’engagements pris entre les 
Parties selon les principes de la non-discrimination et du 
traitement national (c.-à-d. que les produits importés 
bénéficient d’un traitement aussi favorable que celui qui 
est accordé aux produits nationaux), mais maintient les 
exceptions au traitement national qui tiennent compte 
des spécificités propres à la vente de vins et de spiritueux 
au Canada. Plus précisément, les distilleries et les établis-
sements vinicoles canadiens demeurent autorisés à vendre 
uniquement leurs propres produits fabriqués sur les lieux; 
l’Ontario et la Colombie-Britannique peuvent continuer 
d’exploiter des magasins qui ne vendent que leurs propres 
produits et le Québec peut également continuer d’exiger 
que tout le vin vendu en épicerie et dans les dépanneurs 
soit embouteillé dans la province. L’annexe indique qu’au-
cune Partie ne peut adopter ou maintenir une mesure exi-
geant que les spiritueux, le vin, la bière ou d’autres bois-
sons alcoolisées importés d’une autre Partie pour être 
embouteillés soient mélangés avec des spiritueux, du vin, 
de la bière ou d’autres boissons alcoolisées de la Partie 
importatrice. L’annexe prévoit également la protection du 
whisky canadien en tant que produit distinctif du Canada 
et empêche l’utilisation du terme « vin de glace » pour 
commercialiser du vin produit à partir de raisins qui ont 
été congelés artificiellement dans des congélateurs indus-
triels. Enfin, elle prévoit des critères d’étiquetage pour le 
vin et les spiritueux, ce qui réduit la nécessité d’un sys-
tème différent sur chaque marché.
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Annex 3-D ensures the confidentiality of information 
regarding proprietary formulas that the Parties require 
companies to provide in order to meet their technical 
regulations and standards related to prepackaged food 
and food additives. The Annex ensures that the Parties 
retain full rights to require companies to provide informa-
tion about prepackaged foods and food additives.

2. Canadian Legislation

To implement Canada’s obligations under this Chapter, 
amendments are required to the Canada Grain Act and 
the Export and Import Permits Act (EIPA). 

Article 3.A.3 

To implement paragraphs 7 to 9 and 13 of Article 3.A.3, 
section 44 of the CUSMA Implementation Act amends the 
EIPA. The EIPA is the statute that provides the Governor 
in Council with the authority to control the import and 
export of goods and technologies for the purposes enum-
erated in the Act through the issuance of import or export 
permits. The Minister designated under that Act has 
statutory authority to determine export access quantities. 
Section 44 of the CUSMA Implementation Act amends the 
EIPA to provide the designated Minister with the author-
ity to determine export access quantities for exports of 
milk protein concentrates, skim milk powder, and infant 
formula containing more than 10% on a dry weight basis 
of cow milk solids, and to impose and collect the export 
charges in accordance with Article 3.A.3. Section 44 
amends the EIPA to establish Governor in Council author-
ity to make regulations respecting export charges. 

Article 3.A.4 

To implement Canada’s obligations under Article 3.A.4, 
amendments are required to the Canada Grain Act. The 
purpose of the Canada Grain Act is in the interests of 
grain producers, to establish and maintain standards of 
quality for Canadian grain and regulate grain handling in 
Canada, to ensure a dependable commodity for domestic 
and export markets. The amendments to the Canada 
Grain Act are set out in sections 59 to 69 of the CUSMA 
Implementation Act. 

The amendments in sections 60 to 62 and 68 allow wheat 
grown in the United States to receive an official Canadian 
grain grade if it is of a registered variety under the Seeds 
Act. These amendments establish that grain from the 
United States delivered into the Eastern and Western Div-
isions is eastern and western grain and clarify that 

L’annexe 3-D garantit la confidentialité des renseigne-
ments relatifs aux formules exclusives que les Parties 
demandent aux entreprises de fournir afin de satisfaire à 
leurs règlements et normes techniques relatives aux den-
rées alimentaires préemballées et aux additifs alimen-
taires. L’annexe garantit que les Parties conservent le 
plein droit d’exiger des entreprises qu’elles fournissent 
des renseignements sur les denrées alimentaires préem-
ballées et les additifs alimentaires.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada décou-
lant de ce chapitre, des modifications devront être appor-
tées à la Loi sur les grains du Canada et à la Loi sur les 
licences d’exportation et d’importation (LLEI). 

Article 3.A.3 

Pour mettre en œuvre les paragraphes 7 à 9 et 13 de l’ar-
ticle 3.A.3, l’article 44 de la Loi de mise en œuvre de 
l’ACEUM modifie la LLEI. La LLEI est la loi qui confère au 
gouverneur en conseil le pouvoir de contrôler l’importa-
tion et l’exportation de produits et de technologies aux 
fins énumérées dans la loi, par la délivrance de licences 
d’importation ou d’exportation. Le ministre désigné en 
vertu de cette loi a le pouvoir légal de déterminer les quan-
tités admissibles à l’exportation. L’article 44 de la Loi de 
mise en œuvre de l’ACEUM modifie la LLEI pour conférer 
au ministre désigné le pouvoir de déterminer les quantités 
admissibles à l’exportation en vue d’exporter des concen-
trés de protéines du lait, du lait écrémé en poudre et des 
préparations pour nourrissons contenant plus de 10 % en 
poids sec de solides de lait de vache, ainsi que d’imposer et 
de percevoir les droits à l’exportation prévus à l’ar-
ticle 3.A.3. L’article 44 modifie la LLEI afin d’établir le 
pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règle-
ments concernant les droits à l’exportation. 

Article 3.A.4 

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada décou-
lant de l’article 3.A.4, il faut modifier la Loi sur les grains 
du Canada. Cette loi a pour objet, dans l’intérêt des pro-
ducteurs de grains, d’établir et de maintenir des normes 
de qualité pour les grains canadiens et de réglementer la 
manutention des grains au Canada afin de garantir un 
produit fiable pour les marchés intérieurs et d’exporta-
tion. Les modifications apportées à la Loi sur les grains du 
Canada sont énoncées aux articles 59 à 69 de la Loi de 
mise en œuvre de l’ACEUM. 

Les modifications prévues aux articles 60 à 62 et 68 per-
mettent au blé cultivé aux États-Unis de recevoir un grade 
officiel de grain canadien s’il s’agit d’une variété enregis-
trée aux termes de la Loi sur les semences. Ces modifica-
tions établissent que le grain en provenance des États-
Unis et livré dans les régions de l’Est et de l’Ouest constitue 
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imported grain refers to any grain grown outside of Can-
ada or the United States. 

The amendments in sections 63 to 64 remove the require-
ment for a country of origin statement for wheat from the 
United States on a quality certificate.

In addition to the Canada Grain Act amendments 
required to comply with obligations in CUSMA, several 
other consequential amendments were necessary to main-
tain the integrity of the Canadian grain quality assurance 
system, account for different regulatory environments in 
Canada and the United States, and ensure that Canadian 
and United States grain are treated in the same manner. 
These amendments are set out in sections 65 to 67 and 69 
of the CUSMA Implementation Act. 

Annex 3-C

Section 70 of the CUSMA Implementation Act amends 
section 2 of the Importation of Intoxicating Liquors Act 
(IILA) to replace the definition “NAFTA Country” with the 
definition of “CUSMA Country”.

Section 71 of the CUSMA Implementation Act amends 
paragraph 3(2)(c) of the IILA to replace the term “NAFTA 
country” with “CUSMA country” as it relates to the tariff 
treatment of bulk spirits imported by a licensed distiller 
into a province from a Party for the purpose of being pack-
aged by the distiller. In addition, the reference to the 
Mexico — United States Tariff is removed.

3. intended government Action

The Government intends to actively participate in, and 
contribute to the work of, the Committees and Working 
Groups set out in this Chapter to advance Canadian agri-
cultural trade interests. 

Article 3.A.3 

The Government intends to work with provincial govern-
ments and industry to ensure compliance with the terms 
of CUSMA, including the elimination of milk classes 6 
and 7.

A new Governor in Council regulation will be created fix-
ing the charges on exports of certain dairy products. In 
addition, there will be consequential amendments of cer-
tain existing regulations under the EIPA, including the 
Export Control List, Export Allocation Regulations, 
Export Permit Regulations, and Export Permit Regula-
tions (Non-Strategic).

A new Ministerial instrument – either in regulation or 
policy – will be created to set out how the Minister will 

du grain de l’Est et de l’Ouest et précisent que le terme 
« grain importé » désigne tout grain cultivé à l’extérieur 
du Canada ou des États-Unis. 

Les modifications prévues aux articles 63 et 64 éliminent 
l’exigence d’une déclaration du pays d’origine pour le blé 
en provenance des États-Unis sur un certificat de qualité.

En plus des modifications devant être apportées à la Loi 
sur les grains du Canada pour remplir les obligations 
prévues dans l’ACEUM, plusieurs autres modifications 
corrélatives étaient nécessaires pour maintenir l’intégrité 
du système canadien d’assurance de la qualité des grains, 
tenir compte des régimes réglementaires différents au 
Canada et aux États-Unis et assurer que les grains cana-
diens et américains bénéficient du même traitement. Ces 
modifications sont énoncées aux articles 65 à 67 et 69 de la 
Loi de mise en œuvre de l’ACEUM. 

Annexe 3-C

L’article 70 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modi-
fie l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons eni-
vrantes (LIBE) afin de remplacer la définition de « pays 
ALÉNA » par la définition de « pays ACEUM ».

L’article 71 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modi-
fie l’alinéa 3(2)c) de la LIBE afin de remplacer le terme 
« pays ALÉNA » par « pays ACEUM » en ce qui concerne 
le traitement tarifaire des spiritueux en vrac importés 
d’une Partie par un distillateur agréé dans une province 
pour être emballés par celui-ci. De plus, le renvoi au Tarif 
Mexique — États-Unis est supprimé.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement a l’intention de participer activement et 
de contribuer aux travaux des comités et des groupes de 
travail établis dans le chapitre afin de promouvoir les inté-
rêts du Canada en matière de commerce agricole. 

Article 3.A.3 

Le gouvernement a l’intention de travailler avec les gou-
vernements provinciaux et l’industrie pour assurer le res-
pect des conditions prévues dans l’ACEUM, y compris 
l’élimination des classes de lait 6 et 7.

Un nouveau règlement pris par le gouverneur en conseil 
sera créé pour fixer les droits à percevoir sur les exporta-
tions de certains produits laitiers. En outre, on apportera 
des modifications corrélatives à certains règlements d’ap-
plication de la LLEI, notamment la Liste des marchan-
dises et technologies d’exportation contrôlée, le Règle-
ment sur les autorisations d’exportation, le Règlement 
sur les licences d’exportation et le Règlement sur les 
licences d’exportation (produits non stratégiques).

Un nouvel instrument ministériel – sous forme de règle-
ment ou de politique – sera créé pour définir la manière 
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administer, impose and collect the export charges on 
exports of certain dairy products.

Article 3.A.4 

After the CUSMA Implementation Act is brought into 
force, the Canadian Grain Commission will make con-
sequential amendments to the Canada Grain Regulations 
and amend its annual Commission Order, Receipt and 
discharge of foreign grain at licensed terminal elevator, 
to align with the amended legislation. 

The Canadian Grain Commission will communicate all 
Canada Grain Act and Canada Grain Regulations chan-
ges to grain sector stakeholders and update its website 
and program documentation to reflect the changes. 

Article 3.A.5 

Upon entry into force of CUSMA, the 1997 market access 
understanding between Canada and the United States on 
refined sugar and sugar-containing products will be 
terminated. 

Annex 3-C

No government actions arise from this Chapter regarding 
amendments to the IILA or from Annex 3-C. 

CHAPTEr 4: ruLES OF OrigiN

1. CuSmA Provisions

Rules of Origin are an essential part of any FTA. They pro-
vide the basis for traders and customs officials to deter-
mine whether a good is entitled to receive preferential tar-
iff treatment under an FTA. 

This Chapter describes the rules for determining whether 
a good produced in the territory of the Parties is originat-
ing and therefore eligible for preferential tariff treatment 
under Article 2.4 of Chapter 2 (National Treatment and 
Market Access for Goods).

The rules of origin ensure that only goods that have under-
gone sufficient production in one or more of the Parties 
are eligible for preferential tariff treatment. Goods that do 
not satisfy the rules of origin are considered non-
originating and are not eligible for preferential tariff treat-
ment under the Agreement. 

The CUSMA rules of origin are intended to reflect North 
American supply chains and production processes while 

dont le ministre administrera, imposera et percevra les 
droits à l’exportation sur les exportations de certains pro-
duits laitiers.

Article 3.A.4 

Après l’entrée en vigueur de la Loi de mise en œuvre de 
l’ACEUM, la Commission canadienne des grains appor-
tera des modifications corrélatives au Règlement sur les 
grains du Canada et modifiera son arrêté annuel, Récep-
tion et déchargement de grain provenant de l’étranger 
aux silos terminaux, afin de l’harmoniser avec la loi 
modifiée. 

La Commission canadienne des grains communiquera 
tous les changements apportés à la Loi sur les grains du 
Canada et au Règlement sur les grains du Canada aux 
intervenants du secteur céréalier et mettra à jour son site 
Web et la documentation du programme pour tenir 
compte de ces changements. 

Article 3.A.5 

À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, l’entente sur l’accès au 
marché conclu en 1997 entre le Canada et les États-Unis 
sur le sucre raffiné et les produits contenant du sucre 
prendra fin. 

Annexe 3-C

Le gouvernement n’a aucune mesure à prendre en raison 
des modifications apportées à la LIBE ou dans le contexte 
de l’annexe 3-C.

CHAPiTrE 4 : rÈgLES d’OrigiNE

1. dispositions de l’ACEum

Les règles d’origine représentent un élément essentiel de 
tout ALE. Les commerçants et les agents des douanes se 
fondent sur ces règles pour établir si un produit est admis-
sible au traitement tarifaire préférentiel prévu dans 
l’accord.

Ce chapitre décrit les règles à suivre pour déterminer si un 
produit fabriqué sur le territoire des Parties est originaire 
et, de ce fait, admissible au traitement tarifaire préféren-
tiel prévu à l’article 2.4 du chapitre 2 (Traitement national 
et accès aux marchés pour les produits).

Les règles d’origine assurent que seuls les produits ayant 
fait l’objet d’une production suffisante sur le territoire de 
l’une ou de plusieurs des Parties sont admissibles au trai-
tement tarifaire préférentiel. Les produits qui ne satisfont 
pas aux règles d’origine sont considérés comme étant non 
originaires et ne peuvent donc pas bénéficier du traite-
ment tarifaire préférentiel prévu par l’accord.

Les règles d’origine de l’ACEUM ont pour but de tenir 
compte des chaînes d’approvisionnement et des processus 
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advancing each Party’s respective sectoral interests to the 
extent possible.

The Chapter has two annexes and one appendix. Provi-
sions relating to the rules of origin for textile and apparel 
goods are in Chapter 6 (Textile and Apparel Goods). 

Article 4.1 provides definitions for certain terms used 
within the Chapter.

Article 4.2 sets out the core rules for determining whether 
a good is originating:

 • Goods are originating if they are “wholly obtained or 
produced”, as set out in Article 4.3;

 • Goods are originating if they are produced in Canada or 
another Party entirely from originating materials; or

 • Goods are originating if they are produced in Canada or 
in another Party from non-originating materials such 
that the resulting goods satisfy the applicable product-
specific rules of origin (PSRO) set out in Annex 4-B. 

 • If a good cannot satisfy the applicable PSRO because 
the good and the materials used to produce it are clas-
sified in the same subheading or undivided heading, or 
the good was imported unassembled into a Party but 
classified as an assembled good, the good can still qual-
ify as originating if it has 60% or more regional value 
content (RVC) under the transaction value method or 
50% or more under the net cost method. 

All of the PSROs in Annex 4-B describe the required con-
ditions for a good to be considered originating. For many 
goods, the PSROs provide two options: 1) one that requires 
a change to the tariff classification of the good, but that 
excludes the use of certain non-originating materials, and 
2) an alternative that allows for the use of the excluded 
non-originating materials, provided that an RVC require-
ment is fulfilled. 

CUSMA provides two calculation methodologies for deter-
mining if a good satisfies an RVC requirement:

 • Transaction Value Method – based on the value of non-
originating materials used in production, relative to the 
price paid or payable to the producer of the good.

 • Net Cost Method – based on the value of non-originating 
materials used in production, relative to the net cost of 
producing the good. 

de production nord-américains, tout en permettant aux 
Parties de faire avancer leurs intérêts sectoriels respectifs 
dans la mesure du possible.

Le chapitre comporte deux annexes et un appendice. Les 
dispositions relatives aux règles d’origine pour les pro-
duits textiles et les vêtements figurent dans le chapitre 6 
(Produits textiles et vêtements). 

L’article 4.1 définit certains termes utilisés dans le 
chapitre.

L’article 4.2 établit les règles de base pour déterminer si 
un produit est originaire.

 • Les produits sont originaires s’ils sont « entièrement 
obtenus ou produits » conformément à l’article 4.3.

 • Les produits sont originaires s’ils sont produits au 
Canada ou sur le territoire d’une autre Partie exclusive-
ment à partir de matières originaires.

 • Les produits sont originaires s’ils sont produits au 
Canada ou sur le territoire d’une autre Partie à partir de 
matières non originaires, à condition que le produit qui 
en résulte satisfasse aux règles d’origine spécifiques 
aux produits (ROSP) établies à l’annexe 4-B. 

 • Si un produit ne peut satisfaire aux ROSP applicables 
du fait que lui et ses matières sont classés dans la même 
sous-position, ou dans une position qui n’a pas été divi-
sée en sous-positions, ou qu’il a été importé sur le terri-
toire d’une Partie sous une forme non montée, mais 
classé comme un produit monté, il peut tout de même 
être considéré comme originaire si sa teneur en valeur 
régionale (TVR) n’est pas inférieure à 60 % lorsque la 
méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou à 
50 % lorsque la méthode du coût net est utilisée.

Toutes les ROSP énoncées à l’annexe 4-B décrivent les 
conditions à remplir pour qu’un produit soit considéré 
comme originaire. Pour de nombreux produits, les ROSP 
offrent deux options : 1) la première exige une modifica-
tion au classement tarifaire du produit, mais exclut l’utili-
sation de certaines matières non originaires, et 2) la 
seconde permet l’utilisation des matières non originaires 
exclues, pourvu que l’exigence relative à la TVR soit 
satisfaite. 

L’ACEUM prévoit deux méthodes de calcul pour détermi-
ner si un produit satisfait à l’exigence relative à la TVR.

 • Méthode de la valeur transactionnelle – fondée sur la 
valeur des matières non originaires utilisées dans la 
production, par rapport au prix payé ou à payer au pro-
ducteur du produit.

 • Méthode du coût net – fondée sur la valeur des matières 
non originaires utilisées dans la production, par rap-
port au coût net de la production du produit. 
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Article 4.3 sets out the conditions that must be met for a 
good to be considered wholly obtained or produced, such 
as minerals that are extracted in the territory of a Party, 
agricultural goods that are harvested in the territory of a 
Party, animals that are born and raised in the territory of 
a Party, and goods that are derived from such live animals. 
Other wholly obtained or produced goods include fish and 
shellfish caught in the territorial sea of a Party, or beyond 
the territorial sea by a vessel that meets certain require-
ments including registration and entitlement to fly the 
flag of a Party. Goods that are made exclusively from 
wholly obtained or produced materials are also considered 
wholly obtained or produced.

Article 4.4 provides that goods produced from materials 
that have been recovered from used goods will be treated 
as originating when the materials are used in the produc-
tion of a remanufactured good. 

Article 4.5 provides the formulas and definitions asso-
ciated with the two RVC calculation methodologies 
described above under Article 4.2, as well as setting out 
other requirements relating to RVC calculations.

Articles 4.6 and 4.7 describe the method of determining 
the value of originating and non-originating materials for 
the purposes of an RVC calculation. In the case of non-
originating materials, the value is the transaction or cus-
toms value at the time of importation, although the cost of 
transporting the materials from the place of production to 
the place of importation, as well as any duties, taxes or 
customs brokerage fees, may be deducted. For originating 
materials, the value is the transaction value upon import 
from another Party or price paid or payable by the produ-
cer when the material is acquired domestically. To assign 
a value to a self-produced good, material, labour and all 
other production costs are included, as well as an amount 
for profit. 

Article 4.8 sets out the conditions under which a self-
produced material that is used in the production of a good 
may be designated as an intermediate material for the pur-
poses of calculating the RVC of a good under Article 4.5. If 
this intermediate material is subject to an RVC require-
ment, other self-produced inputs used in its production 
can also be designated as an intermediate material. 

Under Article 4.9, indirect materials, which are materi-
als used to produce a good but are not physically incor-
porated into the good, such as energy, fuel, lubricants or 
tools, are considered originating regardless of where they 
are produced.

L’article 4.3 énonce les conditions qui doivent être res-
pectées pour qu’un produit soit considéré comme entière-
ment obtenu ou produit, ce qui comprend les minéraux 
extraits sur le territoire d’une Partie, les produits agricoles 
récoltés sur le territoire d’une Partie, les animaux nés et 
élevés sur le territoire d’une Partie et les produits obtenus 
de ces animaux vivants. Parmi les autres produits entière-
ment obtenus ou produits, mentionnons les poissons, 
mollusques et crustacés capturés dans les eaux territo-
riales d’une Partie ou à l’extérieur de celles-ci par un 
navire qui respecte certaines conditions, notamment l’im-
matriculation auprès d’une Partie et le droit de battre le 
pavillon d’une Partie. Les produits qui sont fabriqués 
exclusivement de matières entièrement obtenues ou pro-
duites sont aussi considérés comme entièrement obtenus 
ou produits.

L’article 4.4 stipule que les produits fabriqués à partir de 
matières récupérées de produits usagés seront considérés 
comme originaires lorsque ces matières sont utilisées 
dans la production d’un produit remanufacturé. 

L’article 4.5 énonce les formules et les définitions liées 
aux deux méthodes de calcul de la TVR décrites ci-dessus 
à l’article 4.2, ainsi que d’autres exigences relatives aux 
calculs de la TVR.

Les articles 4.6 et 4.7 décrivent la méthode à suivre pour 
déterminer la valeur des matières originaires et non origi-
naires afin de calculer la TVR. Ainsi, la valeur d’une 
matière non originaire est sa valeur transactionnelle ou en 
douane au moment de l’importation, même si les frais de 
transport des matières du lieu de production au lieu d’im-
portation, ainsi que les droits, taxes ou frais de courtage 
en douane, peuvent en être déduits. La valeur d’une 
matière originaire correspond à sa valeur transactionnelle 
au moment de l’importation auprès d’une autre Partie ou 
au prix payé ou à payer par le producteur lorsque la 
matière est achetée sur le marché intérieur. La valeur 
d’une matière autoproduite comprend les frais de main-
d’œuvre et tous les autres coûts de production, ainsi qu’un 
montant équivalent au bénéfice ajouté. 

L’article 4.8 indique les conditions à remplir afin qu’une 
matière autoproduite utilisée dans la production d’un pro-
duit puisse être désignée comme une matière intermé-
diaire aux fins du calcul de la TVR du produit conformé-
ment à l’article 4.5. Si une matière intermédiaire est visée 
par une prescription sur la TVR, d’autres intrants auto-
produits utilisés dans sa production peuvent aussi être 
désignés comme une matière intermédiaire.

Aux termes de l’article 4.9, les matières indirectes, soit 
les matières utilisées pour produire un produit mais qui 
ne sont pas physiquement incorporées dans le produit, 
notamment l’énergie, le carburant, les lubrifiants ou les 
outils, sont considérées comme originaires quel que soit 
l’endroit où elles sont produites.
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Article 4.10 references the Appendix to Annex 4-B that 
includes additional provisions that apply to automotive 
goods. The details of this appendix are outlined later in 
this Statement.

Article 4.11 sets out the requirements pertaining to 
accumulation. Materials that qualify as originating based 
on production in the territory of any Party will be treated 
as originating when those materials are used to produce a 
good in another Party. In addition, any production under-
taken in a Party on a non-originating material, regardless 
of whether it was sufficient to confer originating status to 
that material, may be counted toward the originating 
status of a good subsequently produced with that material.

Under Article 4.12, a good that does not qualify as origin-
ating is to be treated as originating if the value of the non-
originating materials used in production of the good that 
do not satisfy the tariff shift requirement set out in 
Annex 4-B is less than or equal to 10% of the value of the 
good. This Article does not apply to goods identified in 
Annex 4-A. Paragraphs 2 and 3 of Article 6.1 (Rules of Ori-
gin and Related Matters) outline the de minimis provi-
sions for textile and apparel goods. 

Article 4.13 applies to fungible materials and goods, 
which are defined as materials or goods that are inter-
changeable for commercial purposes as their properties 
are essentially identical. In cases in which originating and 
non-originating fungible materials may be stored together, 
CUSMA allows producers to use an inventory manage-
ment system to determine the proportion of materials 
that are originating for the purpose of determining the 
originating status of goods made using such materials. 
Similarly, an inventory management system can be used 
to demonstrate that certain goods are originating, even if 
those goods are stored in a manner that led to the com-
mingling of originating and non-originating goods. 

Under Article 4.14, accessories, spare parts, tools, or 
instructional or other information materials are dis-
regarded when determining whether a good is wholly 
obtained. These materials are also disregarded for origin 
purposes when they are shipped with a good if the good is 
subject to a tariff shift PSRO, provided that these materi-
als are invoiced with the good and the quantities and value 
are customary for the good. However, if a good is subject 
to a PSRO with an RVC requirement, the value of non-
originating accessories, spare parts, tools, or instructional 
or other information materials is taken into account in 
determining whether the good is originating.

L’article 4.10 renvoie à l’appendice de l’annexe 4-B, qui 
renferme des dispositions supplémentaires s’appliquant 
aux produits automobiles. Cet appendice est présenté en 
détail plus loin dans le présent document.

L’article 4.11 énonce les exigences relatives au cumul. 
Les matières qui remplissent les conditions requises pour 
être considérées comme originaires parce qu’elles ont été 
produites sur le territoire de l’une des Parties seront consi-
dérées comme originaires lorsqu’elles sont utilisées pour 
fabriquer un produit sur le territoire d’une autre Partie. 
De plus, toute production entreprise sur une matière non 
originaire sur le territoire de l’une des Parties, qu’elle suf-
fise ou non à conférer le caractère originaire à cette 
matière, peut contribuer au caractère originaire d’un pro-
duit fabriqué ultérieurement avec cette matière.

Aux termes de l’article 4.12, un produit qui n’est pas 
considéré comme originaire doit être traité comme étant 
originaire si la valeur des matières non originaires utili-
sées dans sa production qui ne satisfont pas au change-
ment de classement tarifaire prescrit à l’annexe 4-B n’ex-
cède pas 10 % de la valeur du produit. Cet article ne 
s’applique pas aux produits décrits à l’annexe 4-A. Les 
paragraphes 2 et 3 de l’article 6.1 (Règles d’origine et ques-
tions connexes) décrivent les règles de minimis qui s’ap-
pliquent aux produits textiles et aux vêtements. 

L’article 4.13 s’applique aux matières et produits fon-
gibles, définis comme des matières ou des produits qui 
sont interchangeables à des fins commerciales du fait que 
leurs propriétés sont essentiellement les mêmes. Lorsque 
des matières fongibles originaires et non originaires pour-
raient être entreposées ensemble, l’ACEUM permet aux 
producteurs d’utiliser un système de gestion des stocks 
afin d’établir la proportion de matières originaires en vue 
de déterminer par la suite le caractère originaire des pro-
duits fabriqués à partir de telles matières. De même, un 
système de gestion des stocks peut être utilisé pour 
démontrer que certains produits sont originaires, même si 
ces produits sont entreposés d’une manière ayant entraîné 
le mélange des produits originaires et non originaires.

Aux termes de l’article 4.14, les accessoires, pièces de 
rechange, outils, modes d’emploi et autres documents 
d’information ne sont pas pris en considération pour 
déterminer si un produit est entièrement obtenu. Ces 
articles ne sont pas non plus pris en considération pour 
déterminer le caractère originaire lorsqu’ils sont livrés 
avec un produit devant faire l’objet d’un changement de 
classement tarifaire prévu par une ROSP, pourvu qu’ils 
soient facturés avec le produit et que les quantités et la 
valeur soient habituelles pour ce dernier. Toutefois, si un 
produit est assujetti à une ROSP assortie d’une prescrip-
tion de TVR, la valeur des accessoires, pièces de rechange, 
outils, modes d’emploi et autres documents d’information 
non originaires est prise en considération pour détermi-
ner le caractère originaire du produit.
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Article 4.15 provides that materials used to package a 
good for retail sale are not taken into consideration when 
determining whether a good is wholly obtained or when a 
good is subject to a tariff shift PSRO, but if a good is sub-
ject to an RVC requirement, these materials are taken into 
account as originating or non-originating, as the case may 
be. 

Article 4.16 provides that materials used to pack a good 
for shipment, such as pallets and cargo containers, are not 
taken into consideration when determining if the good is 
originating.

Article 4.17 addresses goods that are traded as a set (e.g. 
a math set consisting of a ruler, compass and protractor). 
If it is not possible to determine the Harmonized System 
(HS) classification of a set of goods based on the HS 
description most closely matching the set or based on the 
essential character of the set, the set can obtain originat-
ing status if the value of non-originating goods in the set 
does not exceed 10% of the value of the set.

Article 4.18 specifies the conditions under which an ori-
ginating good retains its originating status when transit-
ing through a non-Party. The good may not undergo any 
operation outside of the Parties, other than unloading, 
reloading, or any operation necessary to preserve it in 
good condition or to transport it to the importing Party. In 
addition, the good must remain under customs control at 
all times when in the territory of a non-Party.

Article 4.19 specifies that a good shall not be considered 
to be an originating good merely by reason of dilution with 
water or another substance that does not materially alter 
the characteristics of the good, or as a result of a produc-
tion or pricing practice, the purpose of which was to cir-
cumvent the requirements of this Chapter. These oper-
ations are considered to be non-qualifying operations.

Annex 4-A lists the non-originating materials used in the 
production of specified goods for which Article 4.12 may 
not be used; for example, non-originating milk used to 
make dairy products. 

Annex 4-B, which provides specific rules for various 
goods, also includes a tariff item table and an Appendix 
setting out provisions related to the rules of origin for 
automotive goods. 

L’article 4.15 prévoit que les matières utilisées afin de 
conditionner un produit pour la vente au détail ne sont 
pas prises en considération lorsqu’il s’agit de déterminer 
si un produit est entièrement obtenu ou a fait l’objet d’un 
changement de classement tarifaire prévu par une ROSP. 
Toutefois, si un produit est assujetti à une prescription de 
TVR, ces matières sont prises en considération en tant que 
matières originaires ou non originaires, selon le cas. 

L’article 4.16 prévoit que les matières utilisées afin 
d’emballer un produit pour l’expédition, notamment les 
palettes et les conteneurs de fret, ne sont pas prises en 
considération pour déterminer le caractère originaire du 
produit.

L’article 4.17 porte sur les produits qui sont vendus sous 
forme d’ensemble (p. ex. trousse mathématique composée 
d’une règle, d’un compas et d’un rapporteur d’angles). S’il 
n’est pas possible de déterminer le classement d’un 
ensemble de produits dans le Système harmonisé (SH) en 
fonction de la désignation du SH qui correspond le mieux 
à l’ensemble ou en fonction du caractère essentiel de l’en-
semble, ce dernier peut obtenir le caractère originaire si la 
valeur des produits non originaires qui le composent ne 
dépasse pas 10 % de sa valeur.

L’article 4.18 précise les conditions à remplir pour qu’un 
produit originaire conserve son caractère originaire 
lorsqu’il transite par un pays tiers. Le produit ne peut 
subir aucune activité à l’extérieur des territoires des Par-
ties, autre que le déchargement, le rechargement ou toute 
autre activité nécessaire pour le maintenir en bon état ou 
pour le transporter vers le territoire de la Partie importa-
trice. En outre, le produit doit demeurer sous le contrôle 
de l’administration des douanes en tout temps lorsqu’il se 
trouve sur le territoire d’un pays tiers. 

L’article 4.19 précise qu’un produit ne doit pas être 
considéré comme étant originaire du seul fait qu’il a été 
dilué dans l’eau ou dans une autre substance qui ne modi-
fie pas sensiblement ses propriétés, ou du fait qu’il a été 
soumis à une méthode de production ou de tarification 
dont le but était de contourner les exigences du chapitre. 
Ces opérations sont considérées comme des opérations 
non admissibles. 

L’annexe 4-A énumère les matières non originaires utili-
sées dans la production de certains produits à l’égard des-
quels l’article 4.12 ne peut être invoqué; par exemple, le 
lait non originaire utilisé dans la production de produits 
laitiers. 

L’annexe 4-B présente les règles propres à divers pro-
duits. Cette annexe comprend également un tableau des 
numéros tarifaires et un appendice décrivant les disposi-
tions relatives aux règles d’origine spécifiques s’appli-
quant aux produits automobiles. 
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Appendix – Provisions Related to the Product-
Specific Rules of Origin for Automotive Goods

The automotive appendix sets out the requirements that 
must be met in order for an automotive good to qualify as 
originating. This appendix must be read in conjunction 
with this Chapter as it includes provisions that also apply 
in determining the originating status of automotive goods. 

Appendix Article 1 provides definitions for certain 
terms used within the Appendix.

Appendix Article 2 sets out the PSROs for vehicles of 
headings 87.01 through 87.05 of the HS and automotive 
parts of HS headings 87.06 through 87.08. Many of these 
PSROs differentiate between the requirements applicable 
to vehicles that are solely or principally intended for off-
road use and those that are not, as well as between parts 
intended for use in a passenger vehicle, light truck, heavy 
truck or other types of vehicle.

References to passenger vehicles mean vehicles of sub-
headings 8703.21 through 8703.90, except for vehicles such 
as:

 • vehicles with compression-ignition engines (diesel 
engines) or a compression-ignition engine and an elec-
tric motor for propulsion (hybrid diesel engines);

 • three- or four-wheeled motorcycles; 

 • all-terrain vehicles; or

 • motorhomes or entertainer coaches.

References to light trucks mean vehicles of subhead-
ing 8704.21 or 8704.31, except for those intended solely or 
principally for off-road use.

References to heavy trucks mean vehicles of subhead-
ing 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32, or 8704.90, except 
for those intended solely or principally for off-road use. 
Heavy trucks also includes chassis fitted with engines of 
heading 87.06 for use in the production of the heavy trucks 
listed in the preceding sentence. 

The RVC thresholds specified in the PSROs in Appendix 
Article 2 are those that will apply at the conclusion of the 
phase-in periods applicable to passenger vehicles, light 
trucks, heavy trucks and parts for use in the production of 
these vehicles. 

Appendix Article 3, paragraph 1, sets out the phase-
in period for the RVC requirement applicable to passenger 
vehicles and light trucks. The RVC threshold for these 

Appendice – Dispositions relatives aux règles 
d’origine spécifiques s’appliquant aux produits 
automobiles

L’appendice sur les véhicules automobiles énonce les exi-
gences qui doivent être respectées pour qu’un produit 
automobile soit considéré comme originaire. Il doit être lu 
conjointement avec le chapitre, car il renferme des dispo-
sitions qui s’appliquent également à la détermination du 
caractère originaire des produits automobiles.

L’article 1 de l’appendice définit certains termes utili-
sés dans l’appendice.

L’article 2 de l’appendice énonce les règles d’origine 
spécifiques s’appliquant aux véhicules visés aux posi-
tions 87.01 à 87.05 du SH et aux pièces automobiles visées 
aux positions 87.06 à 87.08 du SH. Bon nombre de ces 
ROSP établissent une distinction entre les exigences 
applicables aux véhicules destinés uniquement ou princi-
palement à un usage hors route et à ceux qui ne le sont 
pas, ainsi qu’entre les pièces destinées à être utilisées dans 
un véhicule de promenade, un véhicule utilitaire léger, un 
camion lourd ou d’autres types de véhicules.

Par « véhicule de promenade », on entend les véhicules 
des sous-positions 8703.21 à 8703.90, sauf :

 • les véhicules à moteur à piston à allumage par com-
pression (moteurs diesel) ou à moteur à allumage par 
compression et un moteur électrique pour la propul-
sion (moteurs diesel hybrides);

 • les triporteurs ou les quadriporteurs; 

 • les véhicules tout-terrain;

 • les caravanes motorisées ou les véhicules récréatifs.

Par « véhicule utilitaire léger », on entend les véhicules de 
la sous-position 8704.21 ou 8704.31, sauf les véhicules des-
tinés exclusivement ou principalement à un usage hors 
route.

Les « camions lourds » sont les véhicules visés aux sous-
positions 8701.20, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, à 
l’exception de ceux destinés uniquement ou principale-
ment à un usage hors route. Cette catégorie englobe égale-
ment les châssis des véhicules automobiles équipés de 
leur moteur de la sous-position 87.06 entrant dans la pro-
duction des camions lourds. 

Les seuils de TVR précisés dans les ROSP à l’article 2 de 
l’appendice sont ceux qui s’appliqueront à la fin des 
périodes de mise en œuvre progressive applicables aux 
véhicules de promenade, aux véhicules utilitaires légers, 
aux camions lourds et aux pièces devant servir à la pro-
duction de ces véhicules. 

Le paragraphe 1 de l’article 3 de l’appendice établit 
la période de mise en œuvre progressive de l’exigence de 
TVR relative aux véhicules de promenade et aux véhicules 
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goods under CUSMA will increase to 75% based on the net 
cost method over three years after the entry into force of 
the Agreement. Appendix Article 10 sets out exceptions to 
this requirement for certain types of passenger vehicles 
and light trucks. 

Paragraph 2 of Appendix Article 3 sets out the phase-in 
period for the RVC requirement applicable to the core 
parts listed in Table A.1 of the Appendix (i.e. engines, 
transmissions, bodies and chassis, axles, suspension sys-
tems, steering systems and lithium-ion batteries), when 
those parts are used in the production of passenger 
vehicles and light trucks. The RVC threshold for these 
goods under CUSMA will increase to 75% based on the net 
cost method over three years after the entry into force of 
the Agreement. These goods can also qualify as originat-
ing based on the transaction value method to meet the 
RVC requirement (increasing to 85% over three years). 
Appendix Article 10 sets out exceptions to this require-
ment for parts used in the production of certain types of 
passenger vehicles and light trucks.

Paragraph 3 of Appendix Article 3 specifies that the core 
parts listed in Table A.1 of the Appendix can only obtain 
originating status by satisfying an RVC requirement, 
except lithium-ion batteries, which can also qualify as ori-
ginating based on an alternative tariff shift rule of origin. 

Paragraph 4 of Appendix Article 3 sets out the phase-in 
period for the RVC requirement applicable to the parts 
listed in Table B of the Appendix, when those parts are 
used in the production of passenger vehicles and light 
trucks. The RVC threshold for these goods under CUSMA 
will increase to 70% based on the net cost method over 
three years after the entry into force of the Agreement. 
These goods can also qualify as originating based on using 
the transaction value method to meet the RVC require-
ment (increasing to 80% over three years) or based on an 
alternative tariff shift rule of origin. 

Paragraph 5 of Appendix Article 3 sets out the phase-
in period for the RVC requirement applicable to the parts 
listed in Table C of the Appendix, when those parts are 
used in the production of passenger vehicles and light 
trucks. The RVC threshold for these goods under CUSMA 
will increase to 65% based on the net cost method over 
three years after the entry into force of the Agreement. 
These goods can also qualify as originating based on 
using the transaction value method to meet the RVC 

utilitaires légers. Le seuil de TVR pour ces produits en 
vertu de l’ACEUM passera à 75 % selon la méthode du 
coût net sur une période de trois ans après l’entrée en 
vigueur de l’accord. L’article 10 de l’appendice prévoit des 
exceptions à cette exigence pour certains types de véhi-
cules de promenade et de véhicules utilitaires légers.

Le paragraphe 2 de l’article 3 de l’appendice établit la 
période de mise en œuvre progressive de l’exigence de 
TVR aux pièces essentielles énumérées au tableau A.1 de 
l’appendice (moteurs, transmissions, carrosseries et châs-
sis, essieux, systèmes de suspension, systèmes de direc-
tion et batteries au lithium-ion), lorsque ces pièces sont 
utilisées dans la production de véhicules de promenade et 
de véhicules utilitaires légers. Le seuil de TVR de ces pro-
duits aux termes de l’ACEUM passera à 75 % selon la 
méthode du coût net sur une période de trois ans après 
l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits peuvent éga-
lement être considérés comme originaires s’ils satisfont à 
la prescription de TVR (qui passe à 85 % sur trois ans) 
selon la méthode de la valeur transactionnelle. L’article 10 
de l’appendice prévoit des exceptions à cette exigence 
pour les pièces utilisées dans la production de certains 
types de véhicules de promenade et de véhicules utilitaires 
légers.

Le paragraphe 3 de l’article 3 de l’appendice précise que 
les pièces essentielles énumérées au tableau A.1 de l’ap-
pendice ne peuvent obtenir le caractère originaire qu’en 
satisfaisant à une prescription de TVR, à l’exception des 
batteries au lithium-ion, qui peuvent également être 
considérées comme originaires en fonction d’une autre 
règle d’origine prévoyant un changement de classement 
tarifaire. 

Le paragraphe 4 de l’article 3 de l’appendice établit la 
période de mise en œuvre progressive de la prescription 
de TVR applicable aux pièces énumérées au tableau B de 
l’appendice, lorsque ces pièces sont utilisées dans la pro-
duction de véhicules de promenade et de véhicules utili-
taires légers. Le seuil de TVR pour ces produits en vertu de 
l’ACEUM passera à 70 % selon la méthode du coût net sur 
une période de trois ans après l’entrée en vigueur de l’ac-
cord. Ces produits peuvent également être considérés 
comme originaires selon que l’on utilise la méthode de la 
valeur transactionnelle pour satisfaire à la prescription de 
TVR (qui passe à 80 % sur trois ans) ou une autre règle 
d’origine prévoyant un changement de classement 
tarifaire. 

Le paragraphe 5 de l’article 3 de l’appendice établit la 
période de mise en œuvre progressive de l’exigence de 
TVR applicable aux pièces énumérées au tableau C de 
l’appendice, lorsque ces pièces sont utilisées dans la pro-
duction de véhicules de promenade et de véhicules utili-
taires légers. Le seuil de TVR pour ces produits en vertu 
de l’ACEUM passera à 65 % selon la méthode du coût net 
sur une période de trois ans après l’entrée en vigueur de 
l’accord. Ces produits peuvent également être considérés 
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requirement (increasing to 75% over three years) or based 
on an alternative tariff shift rule of origin.

Paragraph 6 of Appendix Article 3 points to other Articles 
in this Chapter that are relevant to the RVC calculation.

Paragraph 7 of Appendix Article 3 clarifies that in order 
for a passenger vehicle or light truck to qualify as originat-
ing, the core parts listed in Table A.2 of the Appendix must 
themselves qualify as originating. It also reiterates that, 
with the exception of lithium-ion batteries, core parts can 
only obtain originating status by satisfying the applicable 
RVC requirement.

Paragraphs 8 and 9 of Appendix Article 3 provide pro-
ducers with flexibility in determining if the core parts 
listed in Table A.2 of the Appendix satisfy the applicable 
RVC requirement. These parts can qualify as originating 
based on an RVC calculation that:

 • Takes into consideration the value of all non-originating 
materials used in the production of an individual part;

 • Takes into consideration only the value of all non-
originating materials listed in Column 2 of Table A.2 of 
the Appendix that are used in the production of an indi-
vidual part;

 • Allows all core parts, listed in Column 1 of Table A.2, 
used in the production of a vehicle to be treated as a 
single part, taking into consideration the value of all 
non-originating materials used in the production of 
individual non-originating core parts; or

 • Allows all core parts, listed in Column 1 of Table A.2, 
used in the production of a vehicle to be treated as a 
single part, taking into consideration the value of all 
non-originating materials listed in Column 2 of 
Table A.2 of the Appendix that are used in the produc-
tion of individual non-originating core parts.

Paragraph 10 of Appendix Article 3 encourages the Par-
ties to further elaborate on the requirements set out in the 
Article, including for electric and other advanced vehicles.

Appendix Article 4, paragraph 1 sets out the phase-in 
period for the RVC requirement applicable to heavy 
trucks. The RVC threshold for these goods in NAFTA is 
60% based on the net cost method, and this threshold will 
increase under CUSMA to 70% based on the net cost 
method over seven years after the entry into force of the 

comme originaires selon que l’on utilise la méthode de 
la valeur transactionnelle pour satisfaire à la prescrip-
tion de TVR (qui passe à 75 % sur trois ans) ou une autre 
règle d’origine prévoyant un changement de classement 
tarifaire.

Le paragraphe 6 de l’article 3 de l’appendice renvoie à 
d’autres articles du chapitre qui s’appliquent au calcul de 
la TVR.

Le paragraphe 7 de l’article 3 de l’appendice précise 
que, pour qu’une voiture de promenade ou un véhicule 
utilitaire léger soit considéré comme originaire, les pièces 
essentielles énumérées au tableau A.2 de l’appendice 
doivent elles-mêmes être considérées comme originaires. 
Il rappelle également qu’à l’exception des batteries au 
lithium-ion, les pièces essentielles ne peuvent obtenir le 
caractère originaire que si elles respectent la prescription 
de TVR applicable. 

Les paragraphes 8 et 9 de l’article 3 de l’appendice 
confèrent aux producteurs la latitude nécessaire pour 
déterminer si les pièces essentielles énumérées au 
tableau A.2 de l’appendice satisfont à la prescription de 
TVR applicable. Ces pièces peuvent être considérées 
comme originaires en fonction d’un calcul de TVR qui :

 • tient compte de la valeur de toutes les matières non ori-
ginaires utilisées dans la production d’une seule pièce;

 • tient compte uniquement de la valeur de toutes les 
matières non originaires énumérées dans la colonne 2 
du tableau A.2 de l’appendice utilisées dans la produc-
tion d’une seule pièce;

 • permet à toutes les pièces essentielles, énumérées dans 
la colonne 1 du tableau A.2, utilisées dans la production 
d’un véhicule, d’être traitées comme une seule pièce, en 
tenant compte de la valeur de toutes les matières non 
originaires utilisées dans la production des pièces 
essentielles non originaires;

 • permet à toutes les pièces essentielles, énumérées dans 
la colonne 1 du tableau A.2, utilisées dans la production 
d’un véhicule, d’être traitées comme une seule pièce, en 
tenant compte de la valeur de toutes les matières non 
originaires énoncées dans la colonne 2 du tableau A.2 
de l’appendice utilisées dans la production des pièces 
essentielles non originaires.

Le paragraphe 10 de l’article 3 de l’appendice invite les 
Parties à préciser davantage les exigences décrites dans 
l’article, notamment à l’égard des véhicules électriques et 
autres véhicules de haute technologie.

Le paragraphe 1 de l’article 4 de l’appendice établit 
la période de mise en œuvre progressive de la prescription 
de TVR applicable aux camions lourds. Le seuil de TVR de 
ces produits décrit dans l’ALENA est de 60 % selon la 
méthode du coût net. Ce seuil passera à 70 % selon la 
méthode du coût net dans les sept ans suivant l’entrée en 
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Agreement. Appendix Article 10 sets out exceptions to this 
requirement for certain types of heavy trucks.

Paragraph 2 of Appendix Article 4 sets out the phase-in 
period for the RVC requirement applicable to the heavy 
truck parts listed in Table D of the Appendix when those 
parts are used in the production of heavy trucks. The 
RVC threshold for these goods will increase under CUSMA 
to 70% based on the net cost method over seven years after 
the entry into force of the Agreement. These goods can 
also qualify as originating based on the transaction value 
method to meet the RVC requirement (increasing to 80% 
over seven years).

Paragraph 3 of Appendix Article 4 sets out the phase-in 
period for the RVC requirement applicable to the heavy 
truck parts listed in Table E of the Appendix when those 
parts are used in the production of heavy trucks. The 
RVC threshold for these goods will increase under CUSMA 
to 60% based on the net cost method over seven years after 
the entry into force of the Agreement. These goods can 
also qualify as originating based on using the transaction 
value method to meet the RVC requirement (increasing to 
70% over seven years).

Paragraph 4 of Appendix Article 4 specifies that engines, 
transmissions, and chassis used in the production of a 
heavy truck can only qualify as originating by satisfying 
the RVC requirements set out in this Appendix Article. 

Appendix Article 5 sets out special averaging provisions 
for passenger vehicles, light trucks and heavy trucks, as 
well as for parts listed in Table A.1, A.2, B, C, D, or E of the 
Appendix.

Vehicle producers are allowed to average their RVC for 
passenger vehicles, light trucks and heavy trucks over 
their fiscal year for the following categories:

 • the same model line produced in a plant;

 • the same class of vehicles produced in a plant;

 • the same model line produced in the territory of a 
Party; or

 • any other category as the Parties may decide. 

vigueur de l’accord. L’article 10 de l’appendice prévoit des 
exceptions à cette exigence pour certains types de camions 
lourds.

Le paragraphe 2 de l’article 4 de l’appendice établit la 
période de mise en œuvre progressive de la prescription 
de TVR applicable aux pièces de camions lourds énumé-
rées au tableau D de l’appendice lorsque ces pièces sont 
utilisées dans la production de camions lourds. Aux 
termes de l’ACEUM, le seuil de TVR de ces produits pas-
sera à 70 % selon la méthode du coût net dans les sept ans 
suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits 
peuvent également être considérés comme originaires s’ils 
satisfont à la prescription de TVR (qui passe à 80 % sur 
sept ans) selon la méthode de la valeur transactionnelle.

Le paragraphe 3 de l’article 4 de l’appendice établit la 
période de mise en œuvre progressive de la prescription 
de TVR applicable aux pièces de camions lourds énumé-
rées au tableau E de l’appendice lorsque ces pièces sont 
utilisées dans la production de camions lourds. Aux 
termes de l’ACEUM, le seuil de TVR de ces produits pas-
sera à 60 % selon la méthode du coût net dans les sept ans 
suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Ces produits 
peuvent également être considérés comme originaires s’ils 
satisfont à la prescription de TVR (qui passe à 70 % sur 
une période de sept ans) selon la méthode de la valeur 
transactionnelle.

Le paragraphe 4 de l’article 4 de l’appendice précise que 
les moteurs, les transmissions et les châssis utilisés dans 
la production d’un camion lourd ne peuvent être considé-
rés comme originaires que s’ils satisfont aux prescriptions 
de TVR énoncées dans cet article de l’appendice. 

L’article 5 de l’appendice établit des dispositions spé-
ciales rattachées au calcul d’une moyenne pour les véhi-
cules de promenade, les véhicules utilitaires légers et les 
camions lourds, ainsi que pour les pièces énumérées aux 
tableaux A.1, A.2, B, C, D ou E de l’appendice.

Les fabricants de véhicules sont autorisés à faire le calcul 
d’une moyenne de leur TVR pour les véhicules de prome-
nade, les véhicules utilitaires légers et les camions lourds 
au cours de leur exercice financier pour ce qui est des caté-
gories suivantes :

 • le même modèle de véhicules automobiles fabriqués 
dans la même usine;

 • la même catégorie de véhicules automobiles fabriqués 
dans la même usine;

 • le même modèle ou la même catégorie de véhicules 
produits sur le territoire d’une Partie;

 • toute autre catégorie selon ce que peuvent décider les 
Parties. 
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Automotive parts producers of parts listed in Table A.1, 
A.2, B, C, D, or E are allowed to average their RVC over:

(a) the fiscal year of the motor vehicle producer to 
whom the good is sold;

(b) any quarter or month;

(c) the fiscal year of the producer of the automotive 
material; or

(d) any of the vehicle categories described in the previ-
ous paragraph, provided that the good was produced 
during the fiscal year, quarter, or month forming the 
basis for the calculation, in which:

(i)  the average for the fiscal year of the motor vehicle 
producer described in subparagraph (a) above is cal-
culated separately for those goods sold to one or 
more motor vehicle producers, or

(ii)  the average for the fiscal year, quarter, or month 
of the motor vehicle producer described in subpara-
graph (a) or (b) above is calculated separately for 
those goods that are exported to the territory of 
another Party. 

Appendix Article 6 establishes steel and aluminium 
requirements that must be met in order for a passenger 
vehicle, light truck or heavy truck to qualify as originating. 
For these vehicles to be considered originating, at least 
70% of the producers’ annual purchases (by value) of these 
metals must also qualify as originating. Producers are 
given flexibility in terms of selecting the applicable period 
of time for demonstrating that they fulfill this require-
ment. Beginning seven years after entry into force of 
CUSMA, for steel to be considered originating for the pur-
poses of meeting this Appendix Article, all steel manufac-
turing processes, except for metallurgical processes 
involving refinement of steel additives, will also need to 
occur in the territory of one or more of the Parties. These 
processes include the initial melting and mixing and con-
tinues through the coating stage. This requirement does 
not apply to raw materials used in the steel manufacturing 
processes, including steel scrap; iron ore; pig iron; 
reduced, processed or pelletized iron ore; or raw alloys. 
Appendix Article 6 also requires the Parties, 10 years after 
entry into force of the Agreement, to consider adjusting 
the requirement for aluminum to be considered originat-
ing under this Appendix Article.

Appendix Article 7, paragraph 1 establishes a Labour 
Value Content (LVC) requirement for passenger vehicles 

Les fabricants de pièces automobiles énumérées aux 
tableaux A.1, A.2, B, C, D ou E sont autorisés à faire le 
calcul d’une moyenne de leur TVR :

a) sur l’exercice financier du producteur de véhicules 
automobiles à qui le produit est vendu;

b) sur un trimestre ou sur un mois;

c) sur l’exercice financier du producteur de la pièce 
automobile;

d) sur l’une des catégories de véhicules visées au para-
graphe précédent, pourvu que le produit ait été fabri-
qué au cours de l’exercice, du trimestre ou du mois ser-
vant de base au calcul, dans lequel :

(i)  la moyenne liée à l’exercice financier du fabricant 
de véhicules automobiles visé au sous-paragraphe a) 
ci-dessus est calculée séparément pour les produits 
vendus à un ou à plusieurs producteurs de véhicules 
automobiles;

(ii)  la moyenne liée à l’exercice financier, au tri-
mestre ou au mois du fabricant de véhicules auto-
mobiles visé aux sous-paragraphes a) ou b) est cal-
culée séparément pour les produits exportés vers le 
territoire d’une autre Partie.

L’article 6 de l’appendice établit les exigences relatives 
à l’acier et à l’aluminium qui doivent être respectées pour 
qu’une voiture de promenade, un véhicule utilitaire léger 
ou un camion lourd puisse être considéré comme origi-
naire. Pour que ces véhicules soient considérés comme 
originaires, au moins 70 % des achats annuels (en valeur) 
de ces métaux par les fabricants doivent également être 
considérés comme originaires. Les fabricants disposent 
d’une certaine latitude dans le choix de la période qui s’ap-
pliquera pour démontrer qu’ils satisfont à cette exigence. 
À compter de la septième année après l’entrée en vigueur 
de l’ACEUM, afin que l’acier puisse être considéré comme 
étant originaire aux fins de cet article de l’appendice, tous 
les procédés de fabrication de l’acier, sauf pour les procé-
dés métallurgiques impliquant le raffinage d’additifs en 
acier, devront aussi avoir lieu dans le territoire de l’une ou 
de plusieurs des Parties. Ces procédés incluent la pre-
mière fusion et le premier brassage, jusqu’à l’étape de 
revêtement. Cette exigence ne s’applique pas aux matières 
premières utilisées dans la fabrication de l’acier, y com-
pris les débris d’acier, les minerais de fer, les fontes brutes, 
les minerais de fer réduits, traités ou transformés en bou-
lettes, ou les alliages bruts. L’article 6 de l’appendice éta-
blit aussi que, 10 ans après l’entrée en vigueur de l’accord, 
les Parties examineront s’il convient d’ajuster l’exigence 
s’appliquant à l’aluminium pour en déterminer l’origine 
conformément à cet article de l’appendice. 

Le paragraphe 1 de l’article 7 de l’appendice établit 
une exigence sur la teneur en valeur-travail pour les 
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that must be met for the vehicle to qualify as originating. 
The LVC requirement for passenger vehicles will be 
phased-in, starting at 30% when CUSMA enters into force 
and increasing to 40% over three years. 

Paragraph 2 of Appendix Article 7 sets the LVC thresh-
old at 45% for light and heavy trucks, effective when 
CUSMA enters into force. 

Paragraph 3 of Appendix Article 7 provides that the 
LVC threshold can be met through: 

 • Material and manufacturing expenditures, which 
include:

 ◦ Material (parts) content produced at plants at which 
the average hourly wage exceeds US$16 (excluding 
benefits) for direct production workers;

 ◦ Production (assembly) expenditures at plants at 
which the average hourly wage exceeds US$16 
(excluding benefits) for direct production workers; 
and

 ◦ If not already included, producers may also count 
transportation costs incurred in shipping parts to an 
assembly plant, provided that the workers respon-
sible for the transportation of the parts are paid an 
average hourly wage of at least US$16 (excluding 
benefits).

 • North American research and development and 
information technology expenditures, calculated 
as a percentage of total production wage expendi-
tures, subject to a limit of 10 percentage points of the 
LVC requirement. 

 • The operation of an engine or transmission assembly 
plant with capacity to produce 100,000 units per year, 
or a lithium-ion battery plant with capacity to produce 
25,000 units per year, provided that the direct produc-
tion workers at the plant receive an average hourly 
wage of at least US$16. The LVC credit to a producer 
operating such a plant is limited to five percentage 
points. 

Paragraph 4 of Appendix Article 7 allows producers to 
average their LVC calculation across vehicles of the same 
model line or class when produced in the same plant, or 
across the same model line produced in different plants 
within a Party. 

véhicules de promenade qui doit être respectée pour que 
le véhicule soit considéré comme originaire. L’exigence 
sur la teneur en valeur-travail propre aux véhicules de 
promenade sera mise en œuvre progressivement, com-
mençant à 30 % lorsque l’ACEUM entrera en vigueur pour 
ensuite passer à 40 % sur une période de trois ans. 

Le paragraphe 2 de l’article 7 de l’appendice établit le 
seuil de la teneur en valeur-travail à 45 % pour les véhi-
cules utilitaires légers et les camions lourds, et ce, à comp-
ter de l’entrée en vigueur de l’ACEUM. 

Le paragraphe 3 de l’article 7 de l’appendice prévoit que 
le seuil de la teneur en valeur-travail peut être respecté 
par l’entremise : 

 • des dépenses relatives aux matières et à la fabrication, 
lesquelles englobent :

 ◦ les matières (pièces) produites dans les usines où le 
salaire horaire moyen des travailleurs affectés à la 
production directe est supérieur à 16 $ US (sans 
compter les avantages sociaux);

 ◦ les dépenses de production (assemblage) des usines 
dans lesquelles le salaire horaire moyen des travail-
leurs affectés à la production directe est supérieur à 
16 $ US (sans compter les avantages sociaux);

 ◦ s’ils ne sont pas déjà inclus, les fabricants peuvent 
aussi comptabiliser les frais de transport pour l’ex-
pédition des pièces vers une usine d’assemblage, à la 
condition que l’on verse aux travailleurs respon-
sables du transport un salaire horaire moyen d’au 
moins 16 $ US (sans compter les avantages sociaux).

 • Les dépenses nord-américaines en recherche et déve-
loppement et en technologie de l’information, calculées 
à titre de pourcentage des dépenses salariales totales 
liées à la production, sous réserve d’une limite de 
10 points de pourcentage de l’exigence sur la teneur en 
valeur-travail.

 • L’exploitation d’une usine d’assemblage de moteurs 
ou de transmissions d’une capacité de production de 
100 000 unités par année, ou d’une usine de batteries au 
lithium-ion d’une capacité de production de 25 000 uni-
tés par année, à condition que les travailleurs affectés 
à la production directe de l’usine reçoivent un salaire 
horaire moyen d’au moins 16 $ US. Le crédit relatif 
à la teneur en valeur-travail accordé à un fabricant 
exploitant une telle usine se limite à cinq points de 
pourcentage.

Le paragraphe 4 de l’article 7 de l’appendice permet aux 
producteurs de faire la moyenne de leurs calculs de la 
teneur en valeur-travail pour les véhicules du même 
modèle ou de la même catégorie lorsqu’ils sont produits 
dans la même usine, ou pour le même modèle fabriqué 
dans différentes usines sur le territoire d’une Partie. 
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Paragraph 5 of Appendix 7 allows for LVC averaging 
across different periods. 

Paragraph 6 of Appendix Article 7 provides flexibility for 
heavy truck producers that exceed the 45% LVC threshold 
to count their excess LVC points toward the RVC require-
ment applicable to heavy trucks. 

Appendix Article 8 provides producers with flexibility 
in meeting the RVC and LVC requirements, subject to cer-
tain limitations. With respect to the RVC threshold for 
passenger vehicles and core parts used in their produc-
tion, the phase-in period for up to 10% of a producer’s 
North American production of passenger vehicles or light 
trucks may be extended to five years. For this same quan-
tity of vehicles, the LVC threshold may be reduced by five 
percentage points. Based on a “detailed and credible plan” 
provided by producers of passenger vehicles or light 
trucks, the Parties can also choose to increase the number 
of vehicles eligible for a five-year phase-in period. In addi-
tion, the Article allows for further extensions of modifica-
tions to the requirements if the Parties agree that doing so 
would result in new investment in vehicle or parts produc-
tion in a Party.

Appendix Article 9 commits the Parties to review the 
requirements applicable to passenger vehicles, light trucks 
and heavy trucks to ensure that the requirements reflect 
technological developments. Advanced technology 
vehicles such as plug-in hybrid, electric and autonomous 
vehicles are currently subject to the same rules of origin as 
internal combustion vehicles. However, paragraph 10 of 
Appendix Article 3 and paragraph 1 of Appendix Article 9 
make clear that the Parties may take different approaches 
to the rules of origin for advanced technology vehicles. 
Appendix Article 9 also states that the Parties will use the 
Uniform Regulations to further clarify provisions in the 
Appendix. 

Appendix Article 10, paragraph 1 establishes a 62.5% 
net cost RVC threshold for the following vehicles and parts 
used in their production:

 • Buses for 15 or fewer people classified in subhead-
ing 8702.10 or 8702.90;

 • Diesel passenger vehicles classified in heading 87.03;

 • Three- or four-wheeled motorcycles; 

Le paragraphe 5 de l’article 7 de l’appendice permet 
d’établir la moyenne de la teneur en valeur-travail au 
cours de différentes périodes.

Le paragraphe 6 de l’article 7 de l’appendice offre aux 
fabricants de camions lourds qui dépassent le seuil de 
45 % de la teneur en valeur-travail la possibilité de comp-
tabiliser leurs points excédentaires à cet égard en fonction 
des exigences relatives à la TVR applicables aux camions 
lourds. 

L’article 8 de l’appendice offre aux producteurs la lati-
tude nécessaire pour satisfaire aux prescriptions de la 
TVR et de la teneur en valeur-travail, sous réserve de cer-
taines restrictions. En ce qui concerne le seuil de la TVR 
pour les véhicules de promenade et les pièces essentielles 
utilisées dans leur production, la période de mise en 
œuvre progressive jusqu’à concurrence de 10 % de la pro-
duction nord-américaine de véhicules de promenade ou 
de véhicules utilitaires légers d’un fabricant peut être pro-
longée à cinq ans. Pour cette même quantité de véhicules, 
le seuil de la teneur en valeur-travail peut être réduit de 
cinq points de pourcentage. Sur la base d’un « plan détaillé 
et crédible » fourni par les fabricants de voitures de pro-
menade ou de véhicules utilitaires légers, les Parties 
peuvent également choisir d’augmenter le nombre de 
véhicules admissibles à une période de mise en œuvre 
progressive de cinq ans. En outre, l’article permet d’éche-
lonner davantage les modifications apportées aux exi-
gences si les Parties conviennent que cela entraînerait de 
nouveaux investissements dans la production de véhicules 
ou de pièces sur le territoire d’une Partie.

L’article 9 de l’appendice engage les Parties à exami-
ner les exigences applicables aux véhicules de promenade, 
aux véhicules utilitaires légers et aux camions lourds afin 
de s’assurer qu’elles correspondent aux progrès techno-
logiques. Les véhicules de haute technologie, comme les 
véhicules hybrides rechargeables, électriques et auto-
nomes, sont actuellement assujettis aux mêmes règles 
d’origine que les véhicules à moteur à combustion interne. 
Toutefois, le paragraphe 10 de l’article 3 de l’appendice 
et le paragraphe 1 de l’article 9 de l’appendice indiquent 
clairement que les Parties peuvent adopter différentes 
approches en ce qui concerne les règles d’origine pour les 
véhicules de haute technologie. L’article 9 de l’appendice 
indique également que les Parties utiliseront la Réglemen-
tation uniforme pour clarifier davantage les dispositions 
contenues dans l’appendice.

Le paragraphe 1 de l’article 10 de l’appendice éta-
blit un seuil de TVR de 62,5 % selon la méthode du coût 
net pour les véhicules suivants et les pièces utilisées dans 
leur production :

 • les autobus de 15 personnes ou moins classés à la sous-
position 8702.10 ou 8702.90;

 • les véhicules de promenade alimentés au diesel classés 
à la sous-position 87.03;
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 • Motorhomes or entertainer coaches;

 • All-terrain vehicles and other vehicles designed solely 
or principally for off-road use classified in subhead-
ings 8703.21 through 8703.90, 8704.21 or 8703.31; and

 • Engines of heading 84.07 or 87.08, or transmissions of 
subheading 8708.40 for use in the production of any of 
these vehicles.

Paragraph 2 of Appendix Article 10 establishes a 60% net 
cost RVC threshold for the following vehicles and parts 
used in their production:

 • Tractors classified in subheading 8701.10, 8701.30, 
or 8701.90;

 • Buses for 16 or more people classified in subhead-
ing 8702.10 or 8702.90;

 • Dump trucks of subheading 8704.10;

 • Trucks of subheading 8704.22, 8704.23, 8704.32 
or 8704.90 that are designed solely or principally for off-
road use;

 • Special purpose vehicles of heading 87.05;

 • Chassis fitted with engines of heading 87.06 that are not 
intended for use in a passenger vehicle, light truck, or 
heavy truck;

 • Engines of heading 84.07 or 87.08, or transmissions of 
subheading 8708.40 for use in the production of any of 
the above-listed vehicles; and 

 • Parts listed in Table F that are subject to an 
RVC requirement and intended for use in the produc-
tion of the vehicles to which paragraph 1 or 2 apply, 
except engines of heading 84.07 or 87.08, transmissions 
of subheading 8708.40, or parts of subheading 8482.10 
through 8482.80, subheading 8483.20 or 8483.30. 

Paragraph 3 of Appendix Article 10 outlines the RVC cal-
culation methodology for the vehicles identified in the 
preceding paragraphs. 

Paragraphs 4 and 5 of Appendix Article 10 allow for 
averaging across different models and classes of vehicles 
and across different periods.

Paragraph 6 provides flexibility with respect to the RVC 
threshold for new prototypes of the types of vehicles speci-
fied in paragraphs 1 and 2, if these new vehicles are 

 • les triporteurs ou les quadriporteurs;

 • les caravanes motorisées ou les véhicules récréatifs;

 • les véhicules tout-terrain et autres véhicules conçus 
uniquement ou principalement pour un usage hors 
route des sous-positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 
ou 8703.31;

 • les moteurs de la position 84.07 ou 87.08, ou les trans-
missions de la sous-position 8708.40 utilisés dans la 
production de l’un ou l’autre de ces véhicules.

Le paragraphe 2 de l’article 10 de l’appendice établit 
un seuil de TVR de 60 % selon la méthode du coût net 
pour les véhicules suivants et les pièces utilisées dans leur 
production :

 • les tracteurs des sous-positions 8701.10, 8701.30 
ou 8701.90;

 • les autobus de 16 personnes ou plus de la sous-
position 8702.10 ou 8702.90;

 • les camions à benne basculante de la sous- 
position 8704.10;

 • les camions des sous-positions 8704.22, 8704.23, 8704.32 
ou 8704.90 conçus uniquement ou principalement pour 
un usage hors route;

 • les véhicules spécialisés de la position 87.05;

 • les châssis équipés de moteurs de la position 87.06 qui 
ne sont pas destinés à être utilisés dans un véhicule de 
promenade, un véhicule utilitaire léger ou un camion 
lourd;

 • les moteurs de la position 84.07 ou 87.08, ou les trans-
missions de la sous-position 8708.40 utilisées dans la 
production de l’un ou l’autre des véhicules décrits 
précédemment;

 • les pièces énumérées au tableau F qui sont assujet-
ties à une prescription de TVR et destinées à être 
utilisées dans la production des véhicules auxquels 
s’appliquent les paragraphes 1 ou 2, à l’exception 
des moteurs de la position 84.07 ou 87.08, des trans-
missions de la sous-position 8708.40 ou des pièces 
des sous-positions 8482.10 à 8482.80 et de la sous-
position 8483.20 ou 8483.30.

Le paragraphe 3 de l’article 10 de l’appendice expose la 
méthode de calcul de la TVR pour les véhicules énumérés 
aux paragraphes qui précèdent. 

Les paragraphes 4 et 5 de l’article 10 de l’appendice 
permettent le calcul d’une moyenne pour les différents 
modèles et différentes catégories de véhicules au cours de 
diverses périodes.

Le paragraphe 6 confère une certaine latitude quant au 
seuil de TVR pour les nouveaux prototypes des types de 
véhicules visés aux paragraphes 1 et 2, si ces nouveaux 
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produced in a new plant with substantially new machinery 
or in a plant that has been refit. 

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

Uniform Regulations for both Rules of Origin and Origin 
Procedures will need to be created to give effect to the 
rules of origin of the Agreement. The content of the Uni-
form Regulations is negotiated trilaterally to ensure that 
all of the Parties have a consistent understanding, inter-
pretation and administration of the rules of origin in the 
agreement.

In addition, other regulations will need consequential 
amendments (e.g. replacing references to NAFTA with 
CUSMA) or repeal. For example, the bilateral rules of ori-
gin set out in the existing Order Amending the Schedule to 
the Customs Tariff (Conditions for Special Provisions for 
the Purposes of the United States Tariff (UST)) have been 
incorporated into Annex 4-B of CUSMA and will be incor-
porated into the Uniform Regulations for Rules of Origin, 
known in Canada as the CUSMA Rules of Origin Regula-
tions. That existing Order will therefore be repealed.

As well, the Parties have agreed to work together through 
the Committee on Rules of Origin and Origin Procedures, 
whose functions are set out in Article 5.18 (Committee on 
Rules of Origin and Origin Procedures) and include con-
sulting on possible amendments to this Chapter and to the 
PSROs to take into consideration developments in tech-
nology, production processes or other matters. In addi-
tion, the Committee will prepare updates to reflect chan-
ges to the Harmonized System.

CHAPTEr 5: OrigiN PrOCEdurES

1. CuSmA Provisions

Origin Procedures are an essential part of any FTA. They 
enable the trading community to take advantage of the 
preferential tariff treatment provided under CUSMA and 
are used by the customs administrations to administer the 
rules of origin. The procedures are created to make sure 
that only goods that meet the rules of origin receive pref-
erential tariff treatment (essentially meaning that import-
ers pay a reduced tariff rate for originating goods under an 
FTA with Canada than those payable on imports from 
countries that do not have an FTA with Canada). 

véhicules sont fabriqués dans une nouvelle usine équipée 
de machines essentiellement neuves ou dans une usine 
ayant fait l’objet d’une remise en état.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Une Réglementation uniforme liée aux règles d’origine et 
aux procédures d’origine devra être élaborée pour donner 
effet aux règles d’origine de l’accord. Le contenu de la 
Réglementation uniforme est négocié sur une base trilaté-
rale pour s’assurer que toutes les Parties comprennent, 
interprètent et administrent les règles d’origine de l’ac-
cord de façon uniforme.

De plus, d’autres règlements devront faire l’objet de modi-
fications corrélatives (p. ex. pour remplacer les renvois à 
l’ALENA par des renvois à l’ACEUM) ou être abrogés. Par 
exemple, il faudra abroger l’Arrêté modifiant l’annexe du 
Tarif des douanes (conditions pour les dispositions parti-
culières pour l’application du Tarif des États-Unis 
(TÉU)), puisque les règles d’origine bilatérales qui y 
figurent ont été intégrées à l’annexe 4-B de l’ACEUM et 
seront incorporées à la Réglementation uniforme sur les 
règles d’origine, qui sera appelée au Canada le Règlement 
sur les règles d’origine (ACEUM).

En outre, les Parties ont convenu d’unir leurs efforts par 
l’entremise du Comité sur les règles d’origine et les procé-
dures d’origine, dont les fonctions sont énoncées à l’ar-
ticle 5.18 (Comité sur les règles d’origine et les procédures 
d’origine), de même que de tenir des consultations sur les 
éventuelles modifications à apporter à ce chapitre et aux 
ROSP afin de tenir compte des progrès technologiques, 
des procédés de production et autres questions. De plus, le 
comité préparera des mises à jour afin de tenir compte des 
changements apportés au Système harmonisé.  

CHAPiTrE 5 : PrOCÉdurES d’OrigiNE

1. dispositions de l’ACEum

Les procédures d’origine sont une partie essentielle de 
tout ALE. Elles permettent à la communauté commerciale 
de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu 
aux termes de l’ACEUM et sont utilisées par les adminis-
trations des douanes pour administrer les règles d’origine. 
Les procédures sont créées afin de faire en sorte que seuls 
les produits qui respectent les règles d’origine bénéficient 
d’un traitement tarifaire préférentiel (ce qui signifie 
essentiellement que les importateurs paient un taux de 
droit réduit pour les produits originaires dans le cadre 
d’un ALE avec le Canada par rapport à celui qui doit être 
payé sur les importations en provenance de pays qui ne 
disposent pas d’ALE avec le Canada). 
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The CUSMA origin procedures contain obligations for the 
Parties in areas such as certification of origin, record 
keeping, origin verifications, advance rulings, appeals, 
and penalties. Accordingly, this Chapter prescribes the 
processes that traders must follow to take full advantage 
of the CUSMA preferential tariff treatment, and provides 
the customs administrations with a methodology to 
ensure that only qualifying goods benefit from CUSMA.

The CUSMA origin procedures support today’s trade 
environment, provide for paperless processes, and limit 
the administration costs to traders. This is achieved 
through electronic processes, voluntary compliance, risk 
assessment, and reduced government intervention. At the 
same time, the origin procedures demonstrate an appro-
priate balance between ensuring compliance and facili-
tating trade. The CUSMA origin procedures include pro-
cedures that Canada is accustomed to and already has in 
place with its current FTA partners.

Article 5.1 provides definitions for certain terms used 
within the Chapter.

Articles 5.2 through 5.8 set out the processes and condi-
tions applicable to importers, exporters, and producers in 
order for traders to take advantage of the preferential tar-
iff treatment under CUSMA. These provisions include the 
basis on which an importer may claim the preferential tar-
iff treatment; requirements relating to the establishment 
of the certification of origin; validity period of the certifi-
cation of origin; exceptions to the certification of origin; 
and obligations regarding importations and exportations, 
shipping documents, and record maintenance.

Article 5.2 outlines the requirements for claiming prefer-
ential tariff treatment based on a certification of origin 
which is used to certify that the good meets the rules of 
origin. 

Paragraph 1 establishes that an importer may make a 
claim for preferential tariff treatment based on a certifica-
tion of origin completed by either the importer, the 
exporter, or the producer. Some of Canada’s FTAs do not 
allow an importer to complete the certification of origin.

Paragraph 2 provides that an importing Party may 
impose certain obligations on an importer that certifies 
the origin of the good, including establishing conditions 
that the importer must meet and requiring the importer to 
provide documentation to support their certification of 
origin.

Les procédures d’origine de l’ACEUM renferment des 
obligations destinées aux Parties dans des domaines tels 
que la certification de l’origine, la tenue de registres, les 
vérifications de l’origine, les décisions anticipées, les 
appels et les sanctions. Par conséquent, le présent cha-
pitre décrit les processus que les commerçants doivent 
suivre pour tirer pleinement parti du traitement tarifaire 
préférentiel de l’ACEUM et fournit aux administrations 
des douanes une méthodologie permettant de s’assurer 
que seuls les produits admissibles bénéficient de l’ACEUM.

Les procédures d’origine de l’ACEUM appuient l’environ-
nement commercial actuel, prévoient des processus sans 
papier et limitent les coûts d’administration pour les com-
merçants. Cela se fait par des processus électroniques, 
l’observation volontaire, l’évaluation des risques et la 
réduction de l’intervention du gouvernement. Parallèle-
ment, les procédures d’origine montrent un équilibre 
approprié entre l’assurance de la conformité et la facilita-
tion des échanges commerciaux. Les procédures d’origine 
de l’ACEUM comprennent des procédures auxquelles le 
Canada est habitué et qu’il a déjà mises en place avec ses 
partenaires de libre-échange actuels.

L’article 5.1 définit certains termes utilisés à l’intérieur 
du chapitre.

Les articles 5.2 à 5.8 établissent les processus et les 
conditions qui s’appliquent aux importateurs, exporta-
teurs et producteurs afin que les commerçants puissent 
bénéficier du traitement tarifaire préférentiel dans le 
cadre de l’ACEUM. Ces dispositions comprennent la base 
sur laquelle un importateur peut demander le traitement 
tarifaire préférentiel; les exigences relatives à l’établisse-
ment du certificat d’origine; la période de validité du cer-
tificat d’origine; les exceptions propres au certificat d’ori-
gine et les obligations concernant les importations et les 
exportations, les documents d’expédition et la tenue des 
registres.

L’article 5.2 décrit les exigences relatives aux demandes 
de traitement tarifaire préférentiel fondées sur un certifi-
cat d’origine qui sert à certifier que le produit répond aux 
règles d’origine. 

Le paragraphe 1 établit qu’un importateur peut présen-
ter une demande de traitement tarifaire préférentiel en se 
fondant sur un certificat d’origine établi par l’importateur, 
l’exportateur ou le producteur. Certains des ALE du 
Canada ne permettent pas à un importateur d’établir un 
certificat d’origine.

Le paragraphe 2 prévoit qu’une Partie importatrice peut 
imposer certaines obligations à un importateur qui certi-
fie l’origine du produit, notamment en établissant des 
conditions que l’importateur doit respecter et en exigeant 
de l’importateur qu’il fournisse des documents à l’appui 
de son certificat d’origine.
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Paragraph 3 requires each Party to allow the certifica-
tion of origin to be provided in no prescribed format and 
specifies that it may be placed on an invoice or any other 
document provided that it contains the minimum data 
elements set out in Annex 5-A.

Paragraph 4 establishes that a Party cannot reject a 
claim for preferential tariff treatment only because the 
invoice submitted was issued in the territory of a non-
Party. However, the certification of origin cannot be pro-
vided on an invoice or other commercial document that is 
issued in the territory of a non-Party.

Paragraph 5 provides that the certification of origin may 
be completed in English, French, or Spanish. If the certifi-
cation of origin is not in a language of the importing Party, 
the importing Party may request that the importer pro-
vide a translation.

Paragraph 6 requires each Party to allow the certifica-
tion of origin to be completed and provided electronically 
and to accept it with an electronic or digital signature.

Article 5.3 establishes the basis upon which a certifica-
tion of origin may be completed by the importer, exporter, 
or producer to demonstrate that the good is originating. 
The certification of origin must be based on information, 
including documents, that demonstrates that the good is 
originating. In the case of an exporter, the certification of 
origin may also be based on reasonable reliance on the 
producer’s written representation. The certification of ori-
gin must be accepted by the customs administration of the 
importing Party for four years after the date it was com-
pleted. Similar to Canada’s other FTAs, CUSMA allows the 
certification of origin to apply to a single shipment of a 
good or multiple shipments of identical goods within a 
period of no more than 12 months. This is referred to as 
the “blanket period” on the certification of origin in the 
minimum data elements set out in Annex 5-A. 

Article 5.4 outlines the process and conditions that a 
Party must establish for an importer to claim preferen-
tial tariff treatment. If an importer chooses to claim the 
preferential tariff treatment, the importer upon claiming 
the preferential tariff treatment in the import document 
is stating that the claim is based on a valid certification 
of origin. The importer must have the required certifica-
tion of origin in their possession; the Canada Border Ser-
vices Agency (CBSA) does not require the certification of 
origin to be presented at time of importation, only upon 
request. If the importer chooses to certify the origin of 
the good by completing the certification of origin, the 
importer must demonstrate, upon request by its customs 
administration that the good is originating. The importer, 
if requested, must also be able to demonstrate that a good 

Le paragraphe 3 exige que chaque Partie permette que 
le certificat d’origine n’ait pas à respecter un format pres-
crit et précise qu’il peut figurer sur une facture ou tout 
autre document à condition qu’il contienne les éléments 
de données minimales énoncés à l’annexe 5-A.

Le paragraphe 4 établit qu’une Partie ne peut pas rejeter 
une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul 
motif que la facture présentée a été émise sur le territoire 
d’un État tiers. Toutefois, un certificat d’origine ne peut 
être fourni sur une facture ou tout autre document com-
mercial émis sur le territoire d’un État tiers.

Le paragraphe 5 prévoit que le certificat d’origine peut 
être rédigé en français, en anglais ou en espagnol. Si le 
certificat d’origine n’est pas rédigé dans une langue de la 
Partie importatrice, celle-ci peut demander à l’importa-
teur de fournir une traduction.

Le paragraphe 6 exige de chaque Partie qu’elle permette 
que le certificat d’origine soit établi et présenté par voie 
électronique et l’accepte lorsqu’il comporte une signature 
électronique ou numérique.

L’article 5.3 établit les fondements sur lesquels un certi-
ficat d’origine peut être établi par l’importateur, l’exporta-
teur ou le producteur pour démontrer que le produit est 
originaire. Le certificat d’origine doit reposer sur des ren-
seignements, y compris des documents, qui démontrent 
que le produit est originaire. Dans le cas d’un exportateur, 
le certificat d’origine peut également être fondé sur le fait 
de se fier raisonnablement à la déclaration écrite du pro-
ducteur. Le certificat d’origine doit être accepté par l’ad-
ministration des douanes de la Partie importatrice pen-
dant une période de quatre ans à compter de la date à 
laquelle il a été établi. À l’instar des autres ALE du Canada, 
l’ACEUM permet que le certificat d’origine s’applique à 
une seule expédition d’un produit ou à plusieurs expédi-
tions de produits identiques pendant une période ne 
dépassant pas 12 mois. Cette période est appelée « période 
globale » sur le certificat d’origine dans les éléments de 
données minimales énoncés à l’annexe 5-A.

L’article 5.4 décrit le processus et les conditions qu’une 
Partie doit établir pour qu’un importateur puisse deman-
der un traitement tarifaire préférentiel. Si un importateur 
choisit de demander le traitement tarifaire préférentiel, 
l’importateur, dans sa demande de traitement tarifaire 
préférentiel figurant dans le document d’importation, 
déclare que la demande est fondée sur un certificat d’ori-
gine valide. L’importateur doit avoir en sa possession le 
certificat d’origine requis; l’Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC) n’exige pas que le certificat d’origine 
soit présenté au moment de l’importation, mais seulement 
sur demande. Si l’importateur choisit de certifier l’origine 
du produit en établissant le certificat d’origine, il doit 
démontrer, sur demande de son administration des 
douanes, que le produit est originaire. L’importateur doit 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 52

was shipped in accordance with Article 4.18 (Transit and 
Transshipment).

If the importer becomes aware of incorrect information 
that could affect the accuracy or validity of the certifica-
tion of origin, the importer is required to promptly correct 
the importation document and pay any duties owing. An 
importing Party is prohibited from subjecting an importer 
to a penalty for making an incorrect statement if the 
importer promptly corrects the importation document 
and pays any applicable duty. 

Article 5.5 provides that a Party shall not require a cer-
tification of origin if the value of the goods is under 
US$1,000 or the equivalent amount in the importing 
Party’s currency, or any higher amount as the importing 
Party may establish, or if the importing Party has waived 
the requirement for a certification of origin. In Canada, 
the certification of origin is waived for commercial goods 
valued at C$3,300 or less. More information can be found 
on the CBSA website. Canada waives the requirement for 
a certification of origin for the importation of casual 
goods, which are non-commercial goods that are acquired 
in the United States or Mexico and not intended for resale 
in Canada. 

Article 5.6 sets out obligations regarding exportations, 
including a requirement on the exporter or producer to 
provide, upon request, the certification of origin if they 
completed it. Furthermore, the exporter or producer is 
required to notify in writing every person and Party to 
whom they provided the certification of origin of any 
change that could affect its accuracy or validity should 
they become aware of any incorrect information. An 
exporter or producer that voluntarily provides written 
notification cannot be subject to penalties. 

Article 5.7 requires each Party not to reject a certification 
of origin due to minor errors or discrepancies that do not 
create doubts concerning the correctness of the import 
documentation. In cases where the certification of origin 
is illegible, defective on its face or has not been completed 
in accordance with this Chapter, the importer must be 
granted a minimum period of five working days to provide 
a corrected version.

Article 5.8 establishes the type of documentation and 
records that the exporter, producer, and importer must 
maintain, for a time period of at least five years or longer 
as specified by a Party, to support the originating status 
of the good and the claim of preferential tariff treat-
ment under CUSMA. Canadian law requires records 
to be maintained for six years. The importer, exporter, 
or producer may choose to maintain these records in 
any medium, including electronic, provided they can be 
promptly retrieved. Furthermore, importers, exporters, 

également être en mesure de démontrer, sur demande, 
qu’un produit a été expédié conformément à l’article 4.18 
(Transit et transbordement).

Si l’importateur a connaissance de renseignements incor-
rects qui pourraient compromettre l’exactitude ou à la 
validité du certificat d’origine, il est tenu de corriger rapi-
dement le document d’importation et de payer les droits 
exigibles. Il est interdit à une Partie importatrice d’impo-
ser à un importateur une sanction pour avoir fait une 
déclaration incorrecte si l’importateur corrige le docu-
ment d’importation dans les moindres délais et s’acquitte 
des droits exigibles.

L’article 5.5 prévoit qu’une Partie n’exigera pas de certi-
ficat d’origine si la valeur des produits est inférieure à 
1 000 $ US ou à un montant équivalent dans la monnaie de 
la Partie importatrice, ou tout montant supérieur que peut 
fixer la Partie importatrice, ou si la Partie importatrice a 
renoncé à exiger un certificat d’origine. Au Canada, le cer-
tificat d’origine n’est pas exigé pour les produits commer-
ciaux d’une valeur inférieure ou égale à 3 300 $ CA. De 
plus amples renseignements sont disponibles sur le site 
Web de l’ASFC. Le Canada renonce à l’exigence d’un certi-
ficat d’origine pour l’importation de produits occasion-
nels, qui sont des produits non commerciaux acquis aux 
États-Unis ou au Mexique et qui ne sont pas destinés à la 
revente au Canada.

L’article 5.6 décrit les obligations relatives aux exporta-
tions, y compris l’obligation pour l’exportateur ou le pro-
ducteur de fournir, sur demande, le certificat d’origine s’il 
l’a établi. En outre, l’exportateur ou le producteur est tenu 
d’informer par écrit toute personne et Partie à qui il a 
fourni le certificat d’origine de tout changement suscep-
tible d’influer sur son exactitude ou sa validité s’il constate 
la présence de renseignements inexacts. Un exportateur 
ou un producteur qui fournit volontairement un avis écrit 
ne peut se voir imposer des sanctions.

L’article 5.7 exige de chaque Partie qu’elle ne rejette pas 
un certificat d’origine en raison d’erreurs ou de diver-
gences mineures qui ne créent pas de doutes quant à 
l’exactitude des documents d’importation. Dans les cas où 
le certificat d’origine est illisible, défectueux à première 
vue ou n’a pas été établi conformément au présent cha-
pitre, l’importateur doit bénéficier d’un délai minimum de 
cinq jours ouvrables pour présenter une version corrigée.

L’article 5.8 établit le type de documents et de registres 
que l’exportateur, le producteur et l’importateur doivent 
conserver, pendant une période d’au moins cinq ans ou 
plus, comme le précise une Partie, afin d’appuyer le carac-
tère originaire du produit et la demande de traitement 
tarifaire préférentiel aux termes de l’ACEUM. La loi cana-
dienne exige que les registres soient conservés pendant 
six ans. L’importateur, l’exportateur ou le producteur 
peut choisir de conserver ces registres sur n’importe quel 
support, y compris sur support électronique, à condition 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-15-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-15-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-15-fra.html
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and producers are required to maintain records relating 
to the origin of a good even if the importing Party does not 
require or has waived the requirement for a certification 
of origin.

Article 5.9 is a central component of this Chapter. It pro-
vides the methodology to be applied by the customs 
administration to verify whether goods meet the rule of 
origin in order to ensure that only qualifying goods receive 
the preferential tariff treatment under CUSMA.

Paragraph 1 establishes that an importing Party may 
conduct an origin verification through a written request or 
questionnaire seeking information from the importer, 
exporter, or producer of the good, or a verification visit to 
the premises of the exporter or producer. Also, certain 
provisions will apply to verification of materials used in 
the production of a good as provided for in the Uniform 
Regulations Regarding the Interpretation, Application, 
and Administration of Chapters 5 (Origin Procedures), 
6 (Textile and Apparel Goods), and 7 (Customs Adminis-
tration and Trade Facilitation) of the Agreement Between 
Canada, the United States of America and the United 
Mexican States. In addition, CUSMA allows a Party to 
conduct verification visits of textile and apparel goods in 
an alternative manner as provided under Chapter 6 (Tex-
tile and Apparel Goods). 

Paragraph 2 allows the importing Party to initiate a veri-
fication with the importer or whomever completed the 
certification of origin.

Paragraph 3 requires the importing Party, during a veri-
fication of origin to accept information directly from the 
importer, exporter, or producer.

Paragraph 4 requires that if the importing Party intends 
to deny a claim for preference, the Party must verify with 
the trader that certified the origin of the good. For 
example, the importing Party may accept information 
from the importer to substantiate the origin of the good, 
but if the claim for preferential tariff treatment by that 
importer was based on a certification of origin completed 
by an exporter, the importing Party must verify with that 
exporter, before it may deny the claim for preferential tar-
iff treatment.

Paragraph 5 identifies the information that must be 
included in the request for information or the request for 
a verification visit. This includes the identity of the cus-
toms administration issuing the request, the object and 
scope of the verification (in other words, the reason for the 
request), and in the case of a verification visit, a request 

qu’ils puissent être récupérés rapidement. De plus, les 
importateurs, les exportateurs et les producteurs sont 
tenus de conserver des registres relatifs à l’origine d’un 
produit même si la Partie importatrice n’exige pas ou a 
renoncé à exiger un certificat d’origine.

L’article 5.9 est un élément central de ce chapitre. Il 
décrit la méthodologie à utiliser par l’administration des 
douanes pour vérifier si les produits respectent la règle 
d’origine afin de s’assurer que seuls les produits répon-
dant aux conditions requises bénéficient du traitement 
tarifaire préférentiel dans le cadre de l’ACEUM.

Le paragraphe 1 établit qu’une Partie importatrice peut 
procéder à une vérification de l’origine au moyen d’une 
demande écrite ou d’un questionnaire visant à obtenir des 
renseignements de l’importateur, de l’exportateur ou du 
producteur du produit, ou d’une visite de vérification dans 
les locaux de l’exportateur ou du producteur. En outre, 
certaines dispositions s’appliqueront à la vérification des 
matériaux utilisés dans la production d’un produit, 
conformément à la Réglementation uniforme concernant 
l’interprétation, l’application et l’administration des cha-
pitres 5 (Procédures d’origine), 6 (Produits textiles et 
vêtements) et 7 (Administration des douanes et facilita-
tion des échanges) de l’Accord entre le Canada, les États-
Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains. De plus, 
l’ACEUM permet à une Partie de procéder à des visites de 
vérification de produits textiles et de vêtements d’une 
autre manière, comme le prévoit le chapitre 6 (Produits 
textiles et vêtements). 

Le paragraphe 2 autorise la Partie importatrice à enclen-
cher une vérification avec l’importateur ou quiconque a 
établi le certificat d’origine.

Le paragraphe 3 exige qu’une Partie importatrice, 
durant une vérification de l’origine, accepte les renseigne-
ments directement de l’importateur, de l’exportateur ou 
du producteur.

Le paragraphe 4 stipule que si la Partie importatrice a 
l’intention de refuser une demande de traitement préfé-
rentiel, elle doit vérifier auprès du commerçant qui a cer-
tifié l’origine du produit. Par exemple, la Partie importa-
trice peut accepter des renseignements de l’importateur 
pour justifier l’origine du produit, mais si la demande de 
traitement tarifaire préférentiel de cet importateur était 
fondée sur un certificat d’origine établi par un exporta-
teur, la Partie importatrice doit vérifier auprès de cet 
exportateur, avant qu’elle ne puisse refuser la demande de 
traitement tarifaire préférentiel.

Le paragraphe 5 énonce les renseignements qui doivent 
être inclus dans la demande de renseignements ou la 
demande de visite de vérification. Cela comprend l’iden-
tité de l’administration des douanes qui émet la demande, 
l’objet et la portée de la vérification (autrement dit, la rai-
son de la demande) et, dans le cas d’une visite de 
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seeking written consent from the exporter or producer 
whose premise is to be visited.

Paragraph 6 requires the importing Party to inform the 
importer of a verification initiated with a producer or an 
exporter.

Paragraph 7 provides that the importing Party that is 
conducting the verification must allow 30 days for the 
importer, exporter or producer to respond to a request for 
information and 30 days for the exporter or producer to 
provide consent for, or refuse, a verification visit.

Paragraph 8 provides that the exporting Party may, 
upon request of the importing Party, assist with the verifi-
cation, for instance by providing relevant information.

Paragraph 9 requires the importing Party conducting a 
verification visit to provide a copy of the verification 
request to the customs administration of the Party in 
whose territory the visit is to occur, and, if so requested, to 
the embassy of that Party.

Paragraphs 10 and 11 provide that the exporter or pro-
ducer may, on a single occasion, make a request to post-
pone a verification visit for a period of up to 30 days and 
the customs administration in whose territory the visit is 
to occur may postpone the verification visit for a period of 
no longer than 60 days from the proposed date or longer 
as the customs administrations of the countries of export 
and import may decide.

Paragraph 12 indicates that a Party cannot deny prefer-
ential tariff treatment to a good only because the verifica-
tion visit was postponed.

Paragraph 13 permits an exporter or a producer to 
designate two observers to be present during the verifica-
tion visit.

Paragraphs 14 to 16 include obligations that require 
the importing Party, once the verification of origin is con-
cluded, to provide the importer, exporter, or producer 
that certified the good and was the subject of the verifica-
tion with a written determination of whether or not the 
good is originating. The importing Party is required to 
make a determination on the originating status of a good 
and provide the written determination within 120 days 
of receiving all the necessary information. Additionally, 
the importing Party who, prior to issuing a written deter-
mination, intends to deny preferential tariff treatment is 
required to provide to the importer, and any exporter or 
producer who were subject to the verification and provided 

vérification, une demande visant à obtenir le consente-
ment écrit de l’exportateur ou du producteur dont les 
locaux doivent être visités.

Le paragraphe 6 exige que la Partie importatrice informe 
l’importateur d’une vérification effectuée avec un produc-
teur ou un exportateur.

Le paragraphe 7 prévoit que la Partie importatrice qui 
effectue la vérification doit accorder 30 jours à l’importa-
teur, à l’exportateur ou au producteur pour répondre à 
une demande d’information et 30 jours à l’exportateur ou 
au producteur pour donner son consentement à une visite 
de vérification ou la refuser.

Le paragraphe 8 prévoit que la Partie exportatrice peut, 
à la demande de la Partie importatrice, aider à la vérifica-
tion, notamment en fournissant des renseignements 
pertinents.

Le paragraphe 9 exige que la Partie importatrice qui 
effectue une visite de vérification fournisse une copie de la 
demande de vérification à l’administration des douanes 
de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir 
lieu et, si la demande en est faite, à l’ambassade de cette 
Partie.

Les paragraphes 10 et 11 prévoient que l’exportateur 
ou le producteur peut, à une seule occasion, demander 
le report d’une visite de vérification pendant une période 
maximale de 30 jours et que l’administration des douanes 
sur le territoire où la visite doit avoir lieu peut reporter 
la visite de vérification pendant une période maximale de 
60 jours à compter de la date proposée ou pendant une 
période plus longue si les administrations des douanes 
des pays d’exportation et d’importation prennent une 
décision en ce sens.

Le paragraphe 12 précise qu’une Partie ne peut refuser 
un traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul 
motif du report de la visite de vérification.

Le paragraphe 13 permet à un exportateur ou à un pro-
ducteur de désigner deux observateurs qui seront présents 
durant la visite de vérification.

Les paragraphes 14 à 16 comprennent des obligations 
qui obligent la Partie importatrice, une fois la vérification 
de l’origine terminée, à fournir à l’importateur, à l’expor-
tateur ou au producteur qui a certifié le produit et qui a 
fait l’objet de la vérification, une détermination écrite à 
savoir si le produit est originaire ou non. La Partie impor-
tatrice est tenue de déterminer le caractère originaire d’un 
produit et de fournir cette détermination écrite dans les 
120 jours suivant la réception des renseignements néces-
saires. De plus, la Partie importatrice qui, avant de délivrer 
une détermination écrite, entend refuser le traitement 
tarifaire préférentiel est tenue de fournir à l’importateur 
et à tout exportateur ou producteur qui a fait l’objet de la 
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information, with the preliminary results of the verifica-
tion and a notice of intent to deny. The importing Party 
is also required to allow those persons at least 30 days to 
submit additional information relating to the origin of the 
good. The importer must always receive a written deter-
mination and a notice of intent to deny preferential tariff 
treatment.

Paragraph 17 provides that if there is a pattern of con-
duct of false or unsupported representations by the same 
exporter, producer, or importer that a good qualifies as an 
originating good, a Party may withhold preferential tariff 
treatment to identical goods until compliance with this 
Chapter, Chapter 4 (Rules of Origin), and Chapter 6 (Tex-
tile and Apparel Goods) is established. 

Paragraph 18 states that all communication to the 
exporter or producer and to the customs administration 
can be sent by any means that can produce any confirma-
tion of receipt.

Article 5.10 outlines the cases where an importing Party 
may deny a claim for preferential tariff treatment, includ-
ing if the customs administrations determine that a good 
does not qualify for preferential tariff treatment or the 
exporter or producer does not provide written consent for 
a verification visit.

Article 5.11 provides that an importer may apply for a 
refund of excess duties paid after importation, if the 
importer did not claim preferential tariff treatment at the 
time of importation. In order to apply for a refund, the 
importing Party may require the importer to make a claim 
for preferential tariff treatment and provide a copy of the 
certification of origin and other documents relating to the 
importation of the good, no later than one year after the 
date of importation, or a longer period as specified in the 
importing Party’s law. Canada currently allows four years 
from the date of accounting for importers to claim a 
refund.

Article 5.12 imposes obligations on the Parties with 
respect to the handling of information provided by a Party 
under this Chapter, which has been designated as confi-
dential by that Party or is confidential under the receiving 
Party’s law. The Article requires that the receiving Party 
keep such information confidential, and also limits the 
disclosure of the information that could prejudice the 
competitive position of the trader providing the informa-
tion. Where information is collected from a trader, the 
Article requires a Party to apply the provisions set out in 
Article 7.22 (Protection of Trader Information).

vérification et a fourni des renseignements, les résultats 
préliminaires de la vérification et un avis d’intention de 
refus. La Partie importatrice est aussi tenue d’accorder à 
ces personnes un délai d’au moins 30 jours pour présen-
ter des renseignements supplémentaires concernant l’ori-
gine du produit. L’importateur doit toujours recevoir une 
détermination écrite et un avis d’intention de refuser le 
traitement tarifaire préférentiel.

Le paragraphe 17 prévoit que si le même exportateur, 
producteur ou importateur a déclaré faussement ou sans 
justifications qu’un produit est admissible à titre de pro-
duit originaire, une Partie peut suspendre l’application du 
traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques 
jusqu’à ce que celle-ci ait prouvé qu’elle se conforme au 
présent chapitre, au chapitre 4 (Règles d’origine) et au 
chapitre 6 (Produits textiles et vêtements).

Le paragraphe 18 précise que toute communication 
adressée à l’exportateur ou au producteur ou à l’adminis-
tration des douanes peut être envoyée par tout moyen 
procurant une confirmation de réception.

L’article 5.10 expose les cas où une Partie importatrice 
peut refuser une demande de traitement tarifaire préfé-
rentiel, y compris lorsque les administrations des douanes 
déterminent qu’un produit n’est pas admissible au traite-
ment tarifaire préférentiel ou lorsque l’exportateur ou le 
producteur ne fournit pas de consentement écrit pour une 
visite de vérification.

L’article 5.11 prévoit qu’un importateur peut demander 
le remboursement des droits excédentaires payés après 
l’importation, si l’importateur n’a pas demandé à bénéfi-
cier du traitement tarifaire préférentiel au moment de 
l’importation. Pour demander un remboursement, la Par-
tie importatrice peut exiger de l’importateur qu’il présente 
une demande de traitement tarifaire préférentiel et qu’il 
fournisse une copie du certificat d’origine et d’autres 
documents relatifs à l’importation du produit, au plus tard 
un an après la date d’importation, ou dans un délai plus 
long précisé dans la législation de la Partie importatrice. 
Le Canada accorde actuellement un délai de quatre ans à 
compter de la date de la déclaration en détail pour que les 
importateurs puissent demander un remboursement.

L’article 5.12 impose des obligations aux Parties pour ce 
qui est du traitement des renseignements fournis par une 
Partie aux termes du présent chapitre, qui ont été désignés 
comme confidentiels par cette Partie ou qui sont confiden-
tiels en vertu du droit de la Partie destinataire. L’article 
exige que la Partie destinataire préserve le caractère confi-
dentiel de ces renseignements. Il lui est aussi demandé de 
limiter la divulgation des renseignements pouvant porter 
préjudice à la position concurrentielle du commerçant 
qui les communique. Lorsque des renseignements sont 
recueillis auprès d’un commerçant, l’article exige qu’une 
Partie applique les dispositions prévues à l’article 7.22 
(Protection des renseignements des négociants).
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Article 5.13 requires each Party to maintain criminal, 
civil, or administrative penalties for violations of its laws 
and regulations related to this Chapter.

Article 5.14 provides for the issuance of advance rulings 
for origin in accordance with the procedures set out in 
Article 7.5 (Advance Rulings), and requires each Party to 
have uniform procedures throughout its territory for the 
issuance of advance rulings on origin.

Article 5.15 requires each Party to grant to an exporter or 
producer substantially the same rights of review and 
appeal of determination of origin and advance rulings 
issued by its customs administration as provided to 
importers in its territory.

Article 5.16 requires the Parties to have, by the date of 
entry into force of this Agreement, Uniform Regulations 
regarding the interpretation, application, and administra-
tion of this Chapter, Chapter 4 (Rules of Origin), Chapter 6 
(Textile and Apparel Goods), and Chapter 7 (Customs 
Administration and Trade Facilitation). This Article also 
details the role of the Committee on Rules of Origin and 
Origin Procedures with respect to those regulations. The 
Uniform Regulations for this Chapter, the Verification 
Section of Chapter 6 (Textile and Apparel Goods), and 
Chapter 7 (Customs Administration and Trade Facilita-
tion) will be published in their entirety in a CBSA depart-
mental memorandum on CBSA’s website and certain pro-
visions will also be implemented through regulations and 
policy. Uniform Regulations related to Chapter 4 (Rules of 
Origin) and the rules of origin provisions set out in Chap-
ter 6 (Textile and Apparel Goods) are addressed in Chap-
ter 4 (Rules of Origin) of this Statement.

Article 5.17 requires each Party to notify the other Par-
ties of determinations, measures, and rulings regarding 
determinations of origin issued as a result of a verifica-
tion, determinations of origin that are contrary to rulings 
issued by other Parties, measures establishing or modi-
fying administrative policy likely to affect future deter-
minations, as well as rulings modifying or revoking an 
advance ruling issued pursuant to Article 5.14 and Arti-
cle 7.5 (Advance Rulings).

Articles 5.18 and 5.19 establish the Committee on Rules 
of Origin and Origin Procedures (Origin Committee) and 
the Sub-Committee on Origin Verification. Issues related 
to textile and apparel goods are addressed by the Commit-
tee on Textile and Apparel Goods.

L’article 5.13 exige que chaque Partie maintienne des 
sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas 
d’infraction à ses lois et règlements se rapportant au pré-
sent chapitre.

L’article 5.14 prévoit la délivrance de décisions antici-
pées relatives à l’origine conformément aux procédures 
énoncées à l’article 7.5 (Décisions anticipées), et exige que 
chaque Partie dispose de procédures uniformes sur l’en-
semble de son territoire pour la délivrance de décisions 
anticipées en matière d’origine.

L’article 5.15 exige que chacune des Parties accorde à un 
exportateur ou à un producteur essentiellement les mêmes 
droits de révision et d’appel de la détermination de l’ori-
gine et des décisions anticipées rendues par son adminis-
tration des douanes que ceux dont bénéficient les impor-
tateurs sur son territoire.

L’article 5.16 exige que les Parties disposent, à la date 
d’entrée en vigueur de l’accord, d’une réglementation uni-
forme concernant l’interprétation, l’application et l’admi-
nistration du présent chapitre, du chapitre 4 (Règles d’ori-
gine), du chapitre 6 (Produits textiles et vêtements) et du 
chapitre 7 (Administration des douanes et facilitation des 
échanges). Cet article précise également le rôle du Comité 
sur les règles d’origine et les procédures d’origine se rap-
portant à ces règlements. La Réglementation uniforme 
pour ce chapitre, la section de vérification du chapitre 6 
(Produits textiles et vêtements) et le chapitre 7 (Adminis-
tration des douanes et facilitation des échanges) sera 
publiée dans son intégralité dans un mémorandum de 
l’ASFC sur le site Web de l’ASFC, et certaines dispositions 
seront également mises en œuvre au moyen de règlements 
et de politiques. La Réglementation uniforme relative au 
chapitre 4 (Règles d’origine) et les dispositions relatives 
aux règles d’origine énoncées au chapitre 6 (Produits tex-
tiles et vêtements) sont traitées à la section portant sur le 
chapitre 4 du présent document.

L’article 5.17 exige que chaque Partie notifie aux autres 
Parties les déterminations, mesures et décisions concer-
nant les déterminations d’origine rendues à la suite 
d’une vérification, les déterminations d’origine qui sont 
contraires aux décisions rendues par les autres Parties, 
les mesures établissant ou modifiant la politique admi-
nistrative susceptibles d’influer sur les déterminations 
futures, ainsi que les décisions modifiant ou révoquant 
une décision anticipée rendue aux termes des articles 5.14 
et 7.5 (Décisions anticipées). 

Les articles 5.18 et 5.19 établissent le Comité sur les 
règles d’origine et les procédures d’origine (Comité sur 
l’origine) et le Sous-comité sur la vérification de l’origine. 
Les questions liées aux produits textiles et aux vêtements 
sont traitées par le comité sur les questions relatives au 
commerce des produits textiles et des vêtements.
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Annex 5-A (Minimum Data Elements) sets out the 
information that is required to be contained in the certifi-
cation of origin.

2. Canadian Legislation

To implement this Chapter, the Customs Act will be 
amended by the CUSMA Implementation Act to address 
provisions relating to proof of origin under CUSMA, the 
refund of duties for CUSMA eligible goods and origin veri-
fication procedures, including the method of verification, 
notice requirements, any redetermination of origin and 
possible withdrawal of preferential tariff treatment. 

3. intended government Action

Existing regulations under the Customs Act will be 
amended to address CUSMA provisions relating to certifi-
cation of origin for exported goods, proof of origin for 
imported goods, proof of exportation for certain goods, 
advance rulings and refund of duties. The regulations to 
be amended include the Certification of Origin of Goods 
Exported to a Free Trade Partner Regulations, Export-
ers’ and Producers’ Records Regulations, Free Trade 
Agreement Advance Rulings Regulations, Refund of Dut-
ies Regulations, Proof of Origin of Imported Goods Regu-
lations, and the Certification of Origin of Goods Imported 
from a Free Trade Partner. A new regulation under the 
authority of the Customs Act will be developed to address 
verifications of origin under this Chapter and Article 6.6 
(Verification) of Chapter 6 (Textile and Apparel Goods).

The CBSA has published Customs Notice CN 20–22 on its 
website, which publicly announces the proposed regula-
tory amendments and new regulations made under the 
Customs Act. These regulatory amendments and new 
regulation will be enacted on a date following entry into 
force of the Agreement. However, as is standard practice, 
they will be made retroactive to the date of the public 
announcement made prior to or on the date this Agree-
ment enters into force in accordance with para-
graph 167.1(b) of the Customs Act. As a result, the CBSA 
will have the necessary tool to ensure compliance with the 
Agreement as of the date it enters into force.

The CBSA will cooperate with its counterparts in the Par-
ties as required by various provisions of this Chapter. As 
well, the Parties have agreed to work together through the 
Committee on Rules of Origin and Origin Procedures.

L’annexe 5-A (Éléments de données minimales) 
établit les renseignements qui doivent figurer dans le cer-
tificat d’origine.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre ce chapitre, la Loi sur les douanes 
sera modifiée par la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM 
afin de traiter des dispositions relatives à la justification 
de l’origine dans le cadre de l’ACEUM, au remboursement 
des droits à l’égard des produits admissibles au titre de 
l’ACEUM et aux procédures de vérification de l’origine, y 
compris la méthode de vérification, les exigences en 
matière d’avis, toute nouvelle détermination de l’origine 
et le retrait possible du traitement tarifaire préférentiel. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Les règlements existants en vertu de la Loi sur les douanes 
seront modifiés pour tenir compte des dispositions de 
l’ACEUM relatives à la certification de l’origine des pro-
duits exportés, à la preuve d’origine des produits impor-
tés, à la preuve d’exportation de certains produits, aux 
décisions anticipées et au remboursement des droits. Les 
règlements qui seront modifiés comprennent le Règle-
ment sur la certification de l’origine des marchandises 
exportées vers un partenaire de libre-échange, le Règle-
ment sur les documents de l’exportateur et du produc-
teur, le Règlement sur les décisions anticipées (accord de 
libre-échange), le Règlement sur le remboursement des 
droits, le Règlement sur la justification de l’origine des 
marchandises importées et le Règlement sur la certifica-
tion de l’origine des marchandises importées d’un parte-
naire de libre-échange. Un nouveau règlement sera éla-
boré sous le régime de la Loi sur les douanes pour traiter 
des vérifications de l’origine au titre du présent chapitre et 
de l’article 6.6 (Vérification) du chapitre 6 (Produits tex-
tiles et vêtements).

L’ASFC a publié l’Avis des douanes 20-22 sur son site Web 
qui annonce publiquement les modifications proposées 
aux règlements et les nouveaux règlements élaborés aux 
termes de la Loi sur les douanes. Ces modifications régle-
mentaires et le nouveau règlement seront promulgués à 
une date suivant l’entrée en vigueur de l’accord. Toutefois, 
comme c’est la pratique courante, ils seront rétroactifs à la 
date de l’annonce publique faite auparavant ou à la date 
d’entrée en vigueur du présent Accord, conformément à 
l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes. L’ASFC dispo-
sera donc de l’outil nécessaire pour assurer le respect de 
l’accord à compter de la date de son entrée en vigueur.

L’ASFC collaborera avec ses homologues des Parties, 
comme l’exigent les diverses dispositions du présent cha-
pitre. De plus, les Parties ont convenu de travailler 
ensemble par l’intermédiaire du Comité sur les règles 
d’origine et les procédures d’origine.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-22-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-22-fra.html
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The CBSA has published Customs Notice CN 20–14 on its 
website, which summarizes the requirements in order to 
benefit from CUSMA’s preferential rates of duty once 
CUSMA enters into force. For importers, the information 
provided will pertain to claiming the preferential tariff 
treatment when accounting for goods imported under 
CUSMA, information concerning the proof of origin 
requirements to support this claim, any shipping require-
ments the goods must meet in order to be eligible for 
CUSMA preferential tariff treatment as well as informa-
tion pertaining to the refund provision for CUSMA eligible 
goods. For importers, exporters, and producers, informa-
tion will be provided concerning how to complete the 
proof of origin required by the importer to claim the 
CUSMA preferential tariff treatment. Additionally, this 
Customs Notice will direct readers to the CBSA Border 
Information Service (BIS) for further information per-
taining to the origin procedures contained in CUSMA. The 
BIS is an automated telephone service that answers 
incoming calls and provides general information on CBSA 
programs, services and initiatives through recorded 
scripts, as well as providing access to a live CBSA officer. 
CBSA officers will have general information relevant to 
the origin procedures contained in CUSMA and will be 
able to respond to questions from the public concerning 
the import or export of goods under this Agreement.

CHAPTEr 6: TEXTiLE ANd APPArEL gOOdS

1. CuSmA Provisions

This Chapter includes specific provisions relating to tex-
tile and apparel goods. Many of the provisions within 
Chapter 4 (Rules of Origin) and Chapter 5 (Origin Proced-
ures) also apply in determining the originating status of 
textile and apparel goods. This Chapter also includes an 
obligation on the Parties to cooperate through various 
means to address matters related to this sector. The 
Product-Specific Rules of Origin (PSRO) applicable to tex-
tile and apparel goods are found in Annex 4-B (Product-
Specific Rules of Origin). 

Article 6.1 sets out rules of origin provisions specific to 
textiles and apparel. First, it includes a de minimis provi-
sion that allows textile goods that do not qualify as origin-
ating under the PSROs to be considered originating if the 
total weight of the non-originating materials is less than 
10% of the total weight of the textile good; of that total 
10%, any non-originating elastomeric content may not 
exceed 7% of the total weight of the textile good. The de 
minimis provision for apparel and made-up textile goods 
(e.g. bedsheets) requires that the total weight of all the 
non-originating fibres and yarns in the component that 

L’ASFC a publié l’Avis des douanes 20-14 sur son site Web, 
qui résume les exigences à remplir pour pouvoir bénéfi-
cier des taux de droit préférentiels prévus dans l’ACEUM 
lorsque celui-ci sera en vigueur. Les importateurs y trou-
veront de l’information sur la façon de réclamer le traite-
ment tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en 
détail des produits importés en vertu de l’ACEUM, les exi-
gences en matière de preuve d’origine pour étayer ces 
demandes, les exigences d’expédition auxquelles les pro-
duits doivent satisfaire pour être admissibles au traite-
ment tarifaire préférentiel de l’ACEUM ainsi que sur la 
disposition de remboursement pour les produits admis-
sibles au titre de l’ACEUM. Pour les importateurs, les 
exportateurs et les producteurs, des renseignements sont 
fournis sur la façon d’établir la preuve d’origine requise de 
la part de l’importateur pour demander le traitement tari-
faire préférentiel prévu par l’ACEUM. De plus, cet Avis 
des douanes dirige les lecteurs vers le Service d’informa-
tion sur la frontière (SIF) de l’ASFC pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les procédures d’origine 
contenues dans l’ACEUM. Le SIF est un service télépho-
nique automatisé qui répond aux appels entrants et qui 
fournit des renseignements généraux sur les programmes, 
les services et les initiatives de l’ASFC par le truchement 
de scripts enregistrés, tout en fournissant l’accès à un 
agent de l’ASFC en direct. Les agents de l’ASFC dispose-
ront de renseignements généraux sur les procédures d’ori-
gine contenues dans l’ACEUM et seront en mesure de 
répondre aux questions du public concernant l’importa-
tion ou l’exportation de produits sous le régime de 
l’accord.

CHAPiTrE 6 : PrOduiTS TEXTiLES ET VÊTEmENTS

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre comprend des dispositions propres aux pro-
duits textiles et aux vêtements, même si bon nombre des 
dispositions du chapitre 4 (Règles d’origine) et du cha-
pitre 5 (Procédures d’origine) s’appliquent également 
pour déterminer le caractère originaire des produits tex-
tiles et des vêtements. Dans le chapitre 6, les Parties s’en-
gagent aussi à coopérer de diverses façons pour aborder 
les questions liées à ce secteur. Les règles d’origine spéci-
fiques aux produits (ROSP) applicables aux produits tex-
tiles et aux vêtements se trouvent à l’annexe 4-B (Règles 
d’origine spécifiques aux produits). 

L’article 6.1 énonce les règles d’origine propres aux tex-
tiles et aux vêtements. Il comporte tout d’abord une règle 
de minimis qui permet aux produits textiles qui ne peuvent 
se voir conférer un caractère originaire selon les ROSP 
d’être néanmoins considérés comme originaires si le poids 
total des matières non originaires est inférieur à 10 % du 
poids total du produit textile; de ce 10 % du poids total, la 
teneur en élastomère non originaire ne peut dépasser 7 % 
du poids total du produit textile. Pour les vêtements et les 
produits textiles confectionnés (p. ex. les draps de lit), la 
règle de minimis exige que le poids total de l’ensemble des 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-14-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-14-fra.html
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determines the tariff classification of the good be less than 
10% of the total weight of that component. For example, in 
the case of a shirt, the fabric that makes up the main body 
of the shirt would be considered the component that 
determines the tariff classification of the shirt, and not 
any other different fabrics, such as the collar or a pocket. 
The 7% limit on non-originating elastomeric content also 
applies to apparel and made-up textile goods.

This Article also includes provisions on textile and apparel 
sets (e.g. layette sets for babies), which require that each 
of the goods in a set of apparel be originating, or that the 
total value of the non-originating component of the goods 
in the set be less than 10% of the total value of the set. 

Article 6.2 provides that certain hand-crafted folklore, 
cottage industry or Indigenous goods exported to another 
Party are eligible for duty-free or preferential tariff treat-
ment if any requirements mutually agreed by the 
importing and exporting Parties are met. This Article is 
meant to facilitate trade and make it more inclusive for 
certain groups who may not otherwise take advantage of 
the Agreement.

Article 6.3 refers to Annex 6-A which sets out special 
provisions applicable to certain textile and apparel goods, 
such as cotton and man-made fabrics and made-up goods, 
and acrylic yarn. Section A of Annex 6-A sets out the def-
initions specific to the Annex. Section B of Annex 6-A sets 
out tariff treatment of certain textile and apparel goods 
between the United States and Mexico. Section C sets out 
the tariff preference levels (TPLs) for certain non-
originating textile and apparel goods and materials that 
do not meet the applicable rules of origin but undergo sig-
nificant processing in the FTA area and therefore benefit 
from tariff preferences subject to an annual volume limit. 
The TPL volumes are calculated on the basis of square 
meter equivalents. TPLs are included in the agreement in 
recognition of the need for flexible sourcing of inputs for 
producers to help address a lack of regional commercial 
availability of certain materials and to support the regional 
competitiveness of this sector. The TPL annual volume 
limits are set out in Appendices 1 through 3. These special 
provisions apply to both imports and exports from Can-
ada, albeit with varying volume limits. 

fibres et des fils non originaires dans le composant qui 
détermine le classement tarifaire du produit soit inférieur 
à 10 % du poids total de ce composant. Par exemple, dans 
le cas d’une chemise, le tissu qui constitue la partie princi-
pale de la chemise serait considéré comme le composant 
qui détermine le classement tarifaire de la chemise, et non 
les divers autres tissus, comme celui du col ou d’une 
poche. La limite de 7 % imposée à la teneur en élastomère 
non originaire s’applique également aux vêtements et aux 
produits textiles confectionnés.

Cet article comprend également des dispositions sur les 
assortiments de textiles et de vêtements (p. ex. les 
ensembles de layettes pour bébé), lesquelles exigent que 
chacun des produits de l’assortiment soit originaire ou 
que la valeur totale des produits non originaires de l’as-
sortiment ne dépasse pas 10 % de la valeur totale de 
l’assortiment. 

L’article 6.2 prévoit que certains produits faits à la main, 
folkloriques traditionnels ou artisanaux autochtones 
exportés vers une autre Partie peuvent bénéficier d’un 
traitement en franchise de droits ou d’un traitement tari-
faire préférentiel si les conditions convenues par les Par-
ties importatrice et exportatrice sont respectées. Cet 
article vise à faciliter le commerce et à le rendre plus inclu-
sif pour certains groupes qui, autrement, pourraient ne 
pas profiter de l’accord.

L’article 6.3 renvoie à l’annexe 6-A, qui énonce les dis-
positions spéciales s’appliquant à certains produits textiles 
et vêtements, comme les tissus et les articles confection-
nés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles et de 
fil acrylique. La section A de l’annexe 6-A donne les défini-
tions propres à l’annexe. La section B de l’annexe 6-A éta-
blit le traitement tarifaire de certains produits textiles et 
vêtements entre les États-Unis et le Mexique. La section C 
établit les niveaux de préférences tarifaires (NPT) pour 
certains produits textiles et vêtements non originaires qui 
ne respectent pas les règles d’origine applicables, mais qui 
subissent une transformation importante dans la zone de 
libre-échange et bénéficient donc de préférences tarifaires 
jusqu’à concurrence d’une quantité maximale annuelle. 
Les volumes des NPT sont calculés en équivalents mètres 
carrés (EMC). Les NPT sont inclus dans l’accord en recon-
naissance de la nécessité d’offrir aux producteurs de la 
flexibilité dans leur approvisionnement de certains maté-
riaux qui ne sont pas disponibles dans des quantités com-
merciales dans la région, ainsi que pour soutenir la com-
pétitivité régionale du secteur. Les quantités maximales 
annuelles des NPT sont précisées aux appendices 1 à 3. 
Ces dispositions spéciales s’appliquent à la fois aux impor-
tations et aux exportations en provenance du Canada, 
mais en fonction de quantités variables.
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In addition, the following changes to the list of goods eli-
gible for preferential tariff treatment under this Chapter 
were made:

 • Metallized yarn was added to the yarn TPL for the pur-
poses of trade between Canada and the U.S.;

 • A sub-limit for acrylic and non-acrylic yarn was added 
to the yarn TPL (United States imports from Canada 
only); and

 • Goods classified under heading 63.03 (curtains (includ-
ing drapes) and interior blinds; curtain or bed valences) 
were added to the man-made fibre fabric and made-up 
goods TPL (Canadian imports from the United States 
only). United States imports of these goods from 
Canada were previously included in the NAFTA TPL 
and continue to be included in the CUSMA TPL). 

Annex 6-B establishes the applicable conversion factors 
that are to be used when calculating the square meter 
equivalents for goods that are seeking preferential tariff 
treatment under TPLs. 

Article 6.4 sets out the process for the Parties to trilat-
erally amend the product-specific rules of origin for textile 
and apparel goods to address issues of availability of sup-
ply of fibers, yarns or fabrics in the territories of the Par-
ties. The process also outlines notional timelines for con-
cluding domestic consultations with respect to potential 
amendments.

Articles 6.5 to 6.9 provide for enhanced cooperation 
amongst the Parties and a verification method that will 
enable the Parties to more effectively verify claims for 
preferential duty rates under CUSMA and address cus-
toms offences for trade in textile or apparel goods. For 
these goods, the importing Party is not obligated to pro-
vide the exporter or producer with advance notice afforded 
through the 30-day window to consent to a visit, as 
required by paragraph 7 of Article 5.9 (Origin Verifica-
tion). These provisions are explained in more detail below.

Article 6.5 provides for cooperation amongst the Parties 
through information sharing and other activities for the 
purposes of assisting each other in the enforcement of 
laws and regulations related to customs offences on mat-
ters related to trade in this sector, in accordance with Arti-
cles 7.25 through 7.28 of Chapter 7 (Customs Administra-
tion and Trade Facilitation). 

Article 6.6 includes an alternate approach to verification 
of origin visits that the importing Party may choose to 
apply, in place of the verification visit process established 
in Article 5.9 (Origin Verification), to verify whether the 
good meets the rule of origin and is entitled to the CUSMA 
preferential tariff treatment and to determine whether 

En outre, les modifications suivantes ont été apportées à 
la liste des produits admissibles au traitement tarifaire 
préférentiel prévu par le chapitre :

 • le fil métallisé a été ajouté aux NPT pour les fils aux fins 
du commerce entre le Canada et les États-Unis;

 • une sous-limite pour les fils acryliques et non acryliques 
a été ajoutée aux NPT pour les fils (importations des 
États-Unis en provenance du Canada seulement); 

 • les produits classifiés à la position 63.03 (rideaux et 
stores d’intérieur; valences de rideaux ou de lits) ont 
été ajoutés aux NPT pour les tissus en fibres synthé-
tiques et les produits confectionnés (importations du 
Canada en provenance des États-Unis seulement). Les 
importations de ces produits aux États-Unis en prove-
nance du Canada étaient déjà incluses dans les NPT de 
l’ALENA et continuent de faire partie des NPT de 
l’ACEUM.

L’annexe 6-B établit les facteurs de conversion appli-
cables qui doivent être utilisés pour calculer les EMC des 
produits pour lesquels on demande un traitement tarifaire 
préférentiel au titre des NPT.

L’article 6.4 énonce le processus permettant aux Parties 
de modifier de façon trilatérale les règles d’origine spéci-
fiques aux produits textiles et aux vêtements afin de régler 
des questions liées à la disponibilité de l’approvisionne-
ment en fibres, fils ou tissus sur le territoire des Parties. Le 
processus décrit également les échéanciers prévus pour 
mener à bien des consultations nationales au sujet d’éven-
tuelles modifications.

Les articles 6.5 à 6.9 prévoient une coopération renfor-
cée entre les Parties et une méthode de vérification qui 
permettra aux Parties de vérifier plus efficacement les 
demandes de taux de droits préférentiels au titre de 
l’ACEUM et de traiter les infractions douanières touchant 
le commerce des produits textiles ou des vêtements. Pour 
ces produits, la Partie importatrice n’est pas tenue de don-
ner à l’exportateur ou au producteur un préavis de 30 jours 
pour consentir à une visite, comme l’exige le paragraphe 7 
de l’article 5.9 (Vérification de l’origine). Ces dispositions 
sont expliquées plus en détail ci-dessous.

L’article 6.5 prévoit une coopération entre les Parties par 
l’échange de renseignements et d’autres activités, afin 
qu’elles s’entraident en vue d’assurer l’application des lois 
et règlements relatifs aux infractions douanières liées au 
commerce dans ce secteur, conformément aux articles 7.25 
à 7.28 du chapitre 7 (Administration des douanes et facili-
tation des échanges). 

L’article 6.6 prévoit une méthode alternative pour effec-
tuer les visites de vérification de l’origine que la Partie 
importatrice peut choisir d’adopter au lieu du processus 
de visites de vérification établi à l’article 5.9 (Vérification 
de l’origine) afin de vérifier si le produit satisfait à la règle 
d’origine et a droit au traitement tarifaire préférentiel au 
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any customs offences have been committed. The verifica-
tion procedures in this Article relate specifically to site vis-
its to an exporter or producer of textile or apparel goods 
and differ from those provided under Article 5.9 (Origin 
Verification). In a verification conducted under this Arti-
cle, the importing Party must request permission from the 
exporter or producer to access the relevant records or 
facilities; however, there is no requirement under this 
Article to provide a 30-day consent period for the exporter 
or producer and the scope of the visit may extend to 
addressing customs offences. Furthermore, the importing 
Party may request the cooperation of the exporting Party. 
The exporting Party may also request a copy of the find-
ings of the visit. 

Paragraph 4 establishes obligations on the importing 
Party requesting a site visit to notify the host Party of the 
proposed dates, indicate the number of exporters or pro-
ducers to be visited, identify whether any assistance is 
required by the host Party, any suspected customs offences 
to be verified and factual information, and whether the 
importer claimed the preferential tariff treatment.

Paragraph 7 obligates the importing Party to request per-
mission from the exporter or producer or a person having 
capacity to consent on behalf of the exporter or producer, 
to access the relevant records or facilities. This paragraph 
also contains provisions for carrying out the site visit on 
the following day or alternative dates.

Paragraph 8 identifies what the importing Party must do 
when the site visit is completed. This includes the obliga-
tion to inform the exporter or producer that they are 
entitled to request a written report of the results of the 
visit. Once this request has been received, the importing 
Party must provide the report within 90 days.

Article 6.7 sets out the basis on which claims for prefer-
ential tariff treatment for textile and apparel goods can be 
denied.

Article 6.8 establishes the Committee on Textile and 
Apparel Trade Matters to consider any matter under this 
Chapter, including reviewing its implementation, consult-
ing on any technical or interpretative issues that may 
arise, and discussing ways to improve the effectiveness of 
cooperation between the Parties. The Committee will also 
assess the potential benefits and risks that may result 
from the elimination of existing restrictions on trade 
between the Parties in worn clothing and other worn arti-
cles, and consult to prepare updates to this Chapter prior 
to changes in the Harmonized System. 

titre de l’ACEUM, et pour déterminer si des infractions 
douanières ont été commises. Les procédures de vérifica-
tion en vertu de cet article concernent expressément les 
visites sur place auprès d’un exportateur ou d’un produc-
teur de produits textiles ou de vêtements et diffèrent de 
celles prévues à l’article 5.9 (Vérification de l’origine). Si 
une vérification est effectuée en vertu de cet article, la Par-
tie importatrice doit demander à l’exportateur ou au pro-
ducteur la permission d’accéder aux registres ou installa-
tions pertinents; toutefois, cet article n’exige pas que 
l’exportateur ou le producteur dispose d’une période de 
30 jours pour donner son consentement, et la portée de la 
visite peut s’étendre aux infractions douanières. En outre, 
la Partie importatrice peut demander la coopération de la 
Partie exportatrice. La Partie exportatrice peut également 
demander un exemplaire des conclusions de la visite.

Le paragraphe 4 établit les obligations pour la Partie 
importatrice qui demande une visite sur place d’informer 
la Partie hôte des dates proposées, d’indiquer le nombre 
d’exportateurs ou de producteurs à visiter, de préciser si 
une aide est requise de la part de la Partie hôte, toutes 
infractions douanières soupçonnées faisant l’objet de la 
vérification et les renseignements factuels, et si l’importa-
teur a demandé un traitement tarifaire préférentiel.

Le paragraphe 7 oblige la Partie importatrice à demander 
à l’exportateur ou au producteur ou à une personne ayant 
la capacité de consentir au nom de l’exportateur ou du 
producteur la permission d’accéder aux installations ou 
aux dossiers pertinents. Ce paragraphe prévoit également 
la réalisation de la visite des lieux le jour ouvrable suivant 
ou à des dates alternatives.

Le paragraphe 8 explique ce que la Partie importatrice 
doit faire après que la visite sur place est terminée. Cela 
comprend l’obligation d’informer l’exportateur ou le pro-
ducteur qu’il est en droit de demander un rapport écrit sur 
les résultats de la visite. Une fois cette demande reçue, la 
Partie importatrice doit fournir le rapport dans un délai 
de 90 jours.

L’article 6.7 énonce les motifs pour lesquels les demandes 
de traitement tarifaire préférentiel pour les produits tex-
tiles et les vêtements peuvent être refusées.

L’article 6.8 établit le Comité sur les questions relatives 
au commerce des produits textiles et des vêtements, 
chargé d’examiner toute question relevant de ce chapitre, 
ce qui comprend l’examen de sa mise en œuvre, la tenue 
de consultations sur toute difficulté d’ordre technique ou 
d’interprétation qui pourrait se poser et des discussions 
sur les moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération 
entre les Parties. Le comité évaluera aussi les avantages et 
les risques qui pourraient découler de l’élimination de res-
trictions existantes sur le commerce des vêtements de 
seconde main et d’autres articles usagés entre les Parties. 
De plus, il tiendra des consultations afin de préparer des 
mises à jour du chapitre pour tenir compte des modifica-
tions qui seront apportées au Système harmonisé.
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Article 6.9 establishes that the confidentiality provisions 
contained in Article 5.12 (Confidentiality) apply to the 
information collected from a trader or provided by another 
Party under this Chapter. 

2. Canadian Legislation 

The implementation of this Chapter will be enabled 
through amendments to the Customs Act. 

3. intended government Action

In addition to the legislative changes referred to above, 
the Imports of Certain Textile and Apparel Goods from 
Mexico or the United States Customs Duty Remission 
Order – which implemented the TPL commitments of 
NAFTA – will need to be amended to implement the TPL 
commitments in CUSMA. The Import Control List and 
the Issuance of Certificates Regulations will also need to 
be amended in order to replace NAFTA TPL goods with 
CUSMA TPL goods. The regulations necessary to imple-
ment Article 6.6 of this Chapter will be included within the 
new regulation that is being created under the authority of 
the Customs Act as identified under Chapter 5 (Origin 
Procedures) to address verification of origin.

The Parties have agreed to work together through the 
Committee on Textile and Apparel Trade Matters, includ-
ing on possible amendments to the rules of origin related 
to the commercial availability of fibres, yarns or fabrics.

The CBSA has published Customs Notice CN 20–14 on its 
website, which summarizes the requirements in order to 
benefit from CUSMA’s preferential rates of duty once 
CUSMA enters into force. For importers, the information 
provided will pertain to claiming the preferential tariff 
treatment when accounting for goods imported under 
CUSMA, information concerning the proof of origin 
requirements to support this claim, any shipping require-
ments the goods must meet in order to be eligible for 
CUSMA preferential tariff treatment as well as informa-
tion pertaining to the refund provision for CUSMA eligible 
goods. For importers, exporters, and producers, informa-
tion will be provided concerning how to complete the 
proof of origin required by the importer to claim the 
CUSMA preferential tariff treatment. Additionally, this 
Customs Notice will direct readers to the CBSA Border 
Information Service (BIS) for further information per-
taining to the origin procedures contained in CUSMA. The 
BIS is an automated telephone service that answers 
incoming calls and provides general information on CBSA 
programs, services and initiatives through recorded 
scripts, as well as providing access to a live CBSA officer. 
CBSA officers will have general information relevant to 

L’article 6.9 établit que les dispositions sur la confiden-
tialité de l’article 5.12 (Confidentialité) s’appliquent aux 
renseignements recueillis auprès d’un commerçant ou 
fournis par une autre Partie conformément à ce chapitre.

2. Lois canadiennes

Des modifications seront apportées à la Loi sur les 
douanes pour mettre en œuvre ce chapitre.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

En plus des modifications à apporter à la Loi sur les 
douanes, il faudra modifier le Décret de remise des droits 
de douane visant certains textiles et vêtements importés 
du Mexique ou des États-Unis, qui a permis de mettre en 
œuvre les engagements pris dans l’ALENA relativement 
aux NPT, afin de mettre en œuvre les engagements pris 
dans l’ACEUM à cet égard. Il sera aussi nécessaire de 
modifier la Liste des marchandises d’importation contrô-
lée et le Règlement sur la délivrance de certificats afin de 
remplacer les produits visés par les NPT de l’ALENA par 
ceux visés par les NPT de l’ACEUM. Les règles nécessaires 
pour mettre en œuvre l’article 6.6 de ce chapitre seront 
incluses dans le nouveau règlement qui est en cours d’éla-
boration sous le régime de la Loi sur les douanes pour 
remplir les exigences relatives à la vérification de l’origine 
indiquées au chapitre 5 (Procédures d’origine).

Les Parties ont convenu de collaborer par l’intermédiaire 
du Comité sur les questions relatives au commerce des 
produits textiles et des vêtements, notamment au sujet 
d’éventuelles modifications à apporter aux règles d’ori-
gine liées à la disponibilité des fibres, fils ou tissus en 
quantités commerciales.

L’ASFC a publié sur son site Web l’Avis des douanes 20-14, 
qui résume les exigences à remplir pour pouvoir bénéfi-
cier des taux de droit préférentiels prévus dans l’ACEUM 
lorsque celui-ci sera en vigueur. Les importateurs y trou-
veront de l’information sur la façon de réclamer le traite-
ment tarifaire préférentiel au moment de la déclaration en 
détail des produits importés sous le régime de l’ACEUM, 
les exigences en matière de preuve d’origine pour étayer 
ces demandes, les exigences d’expédition auxquelles les 
produits doivent satisfaire pour être admissibles au traite-
ment tarifaire préférentiel de l’ACEUM, ainsi que sur la 
disposition de remboursement pour les produits admis-
sibles au titre de l’ACEUM. Pour les importateurs, les 
exportateurs et les producteurs, des renseignements sont 
fournis sur la façon d’établir la preuve d’origine requise de 
la part de l’importateur pour demander le traitement tari-
faire préférentiel prévu par l’ACEUM. L’Avis des douanes 
dirige aussi les lecteurs vers le Service d’information sur la 
frontière (SIF) de l’ASFC s’ils souhaitent obtenir de plus 
amples renseignements sur les procédures d’origine 
contenues dans l’ACEUM. Le SIF est un service télépho-
nique automatisé qui répond aux appels entrants et four-
nit des renseignements généraux sur les programmes, les 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-14-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-14-fra.html
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the origin procedures contained in CUSMA and will be 
able to respond to questions from the public concerning 
the import or export of goods under this Agreement.

CHAPTEr 7: CuSTOmS AdmiNiSTrATiON ANd 
TrAdE FACiLiTATiON

1. CuSmA Provisions

This Chapter aims to streamline customs procedures, 
reduce red tape and ensure greater predictability in cus-
toms matters. This Chapter was not found in NAFTA and 
its inclusion in CUSMA will provide additional benefits 
for Canadian traders. 

Section A of the Chapter establishes obligations that 
seek to reduce the transaction costs incurred by traders by 
simplifying, standardizing, and modernizing trade-related 
customs procedures. This section addresses various stages 
of the customs process with a view to reducing red tape at 
the border, thereby contributing to greater predictability, 
consistency, and transparency when trading goods. The 
trade facilitative measures set out in Section A apply to all 
goods traded amongst the Parties, not only those that 
qualify as originating under CUSMA.

Section B of the Chapter provides for cooperation 
amongst the Parties to assist each other in the enforce-
ment of laws and regulations related to customs offences 
in goods traded amongst the Parties. This Section also 
requires the Parties to strengthen enforcement efforts, 
enhance cooperation, and assist customs administrations 
in detecting fraudulent acts in trade. 

SECTION A

Article 7.1 affirms the rights and obligations of the Par-
ties under the WTO Agreement on Trade Facilitation, 
establishes the commitment to administer customs pro-
cedures in a manner that facilitates the movement of 
goods while ensuring compliance with law, and estab-
lishes an ongoing commitment to explore additional 
means to facilitating trade.

Articles 7.2 requires each Party to publish online infor-
mation relevant to the importation, exportation and tran-
sit of goods, including information that encourages trad-
ers to voluntarily comply with trade-related laws, 
regulations, and procedures.

services et les initiatives de l’ASFC au moyen de messages 
enregistrés; il peut aussi donner un accès direct à un agent 
de l’ASFC. Les agents de l’ASFC seront en mesure de four-
nir des renseignements généraux pertinents sur les procé-
dures d’origine prévues dans l’ACEUM et de répondre aux 
questions du public concernant l’importation ou l’expor-
tation de produits sous le régime de cet accord.

CHAPiTrE 7 : AdmiNiSTrATiON dES dOuANES ET 
FACiLiTATiON dES ÉCHANgES

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre vise à réduire les formalités administratives et 
à rendre les procédures douanières plus simples et prévi-
sibles. Comme l’ALENA ne contenait pas de chapitre sur 
ces questions, l’inclusion d’un tel chapitre dans l’ACEUM 
procurera des avantages supplémentaires aux négociants 
canadiens.

La section A du chapitre énonce des obligations qui 
visent à réduire les frais de transaction pour les négociants 
en venant simplifier, uniformiser et moderniser les procé-
dures douanières liées aux échanges commerciaux. Cette 
section traite des diverses étapes du processus douanier 
dans le but de réduire les formalités administratives à la 
frontière, afin que le commerce des biens puisse se dérou-
ler de façon plus prévisible, uniforme et transparente. Les 
mesures de facilitation des échanges énoncées à la section 
A s’appliquent à tous les produits que s’échangent les Par-
ties, et pas seulement à ceux considérés comme origi-
naires sous le régime de l’ACEUM.

La section B du chapitre prévoit une coopération entre 
les Parties afin qu’elles s’entraident pour assurer l’appli-
cation des lois et règlements visant à lutter contre les 
infractions douanières touchant les produits dont elles 
font le commerce entre elles. Cette section exige aussi que 
les Parties renforcent leurs efforts d’application de la loi, 
intensifient leur coopération et aident les administrations 
douanières à détecter les actes frauduleux dans le cadre 
des échanges commerciaux. 

SECTION A

À l’article 7.1, les Parties réaffirment leurs droits et obli-
gations découlant de l’Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC et s’engagent à administrer leurs pro-
cédures douanières de manière à faciliter la circulation 
des produits tout en assurant le respect de la loi, de même 
qu’à explorer, sur une base continue, d’autres moyens de 
faciliter les échanges commerciaux.

L’article 7.2 exige de chaque Partie qu’elle publie en ligne 
des renseignements sur l’importation, l’exportation et le 
transit de produits, y compris des renseignements qui 
encouragent les négociants à se conformer volontaire-
ment aux lois, règlements et procédures liés au commerce.
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Article 7.3 requires that each Party publish in advance, to 
the extent possible, any trade and customs regulations of 
general application that it proposes to adopt, and that 
each Party provide the public with an opportunity to com-
ment on such regulations. Each Party must also maintain 
a forum through which it regularly communicates with 
the trading community and allows that community to 
have an opportunity to address emerging issues and views 
on trade-related customs procedures.

Article 7.4 provides that each Party maintain at least one 
enquiry point to address enquiries regarding trade-related 
customs procedures free of charge and within a reason-
able amount of time. A Party may require a fee or charge 
for requests made pursuant to, in the case of Canada, the 
Access to Information Act and the Privacy Act.

Article 7.5 requires the customs administration of each 
Party to adopt or maintain procedures for the issuance of 
advance rulings on tariff classification (including whether 
a good is subject to a quota or a TRQ), on whether a good 
qualifies as originating under the Agreement, and on the 
application of customs valuation criteria. In Canada, 
Advance Rulings are provided in response to enquiries 
concerning tariff classification and the origin of a good, 
while National Customs Rulings are provided in response 
to enquiries concerning applicable customs valuation 
methodology. This Article establishes that advance rul-
ings are issued prior to the importation of a good, within 
120 days of receiving all necessary information, they are 
applied throughout a Party’s territory to the persons to 
which they are issued, and they remain in effect unless 
modified or revoked. Rulings may be modified or revoked 
if there is a change in the law, facts, or circumstances on 
which the ruling was based, or if the ruling was based on 
inaccurate or false information, or on an error. A Party 
may decline or postpone the issuance of an advance ruling 
under certain circumstances. A Party cannot require a 
person seeking an advance ruling to establish a contrac-
tual or other relation with a person in the territory of the 
importing Party. Lastly, each Party has agreed to publish 
its rulings in accordance with its laws, regulations and 
procedures; in Canada, rulings will continue to be pub-
lished in accordance with the publication procedure which 
is subject to trader consent.

Pursuant to Article 7.6, the Parties commit to provid-
ing traders with advice or information regarding the 

L’article 7.3 exige que chacune des Parties publie au pré-
alable, et dans la mesure du possible, les règlements d’ap-
plication générale régissant les questions commerciales et 
douanières qu’elle envisage d’adopter, et qu’elle offre au 
public la possibilité de formuler des commentaires sur ces 
règlements. Chaque Partie doit aussi se doter d’un méca-
nisme lui permettant de communiquer régulièrement 
avec les milieux d’affaires et de donner l’occasion aux 
négociants de soulever des questions et des points de vue 
nouveaux concernant les procédures douanières liées aux 
échanges commerciaux.

Selon l’article 7.4, chaque Partie doit maintenir au moins 
un point d’information afin de répondre gratuitement et 
dans un délai raisonnable aux demandes de renseigne-
ments concernant les procédures douanières liées aux 
échanges commerciaux. Une Partie peut exiger le paie-
ment de droits ou de frais pour les demandes présentées 
en vertu, dans le cas du Canada, de la Loi sur l’accès à 
l’information et de la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels.

L’article 7.5 exige que l’administration des douanes de 
chaque Partie adopte ou maintienne des procédures 
concernant la prise des décisions anticipées sur le classe-
ment tarifaire (y compris la question de savoir si un pro-
duit est soumis à un contingent ou à un contingent tari-
faire), ainsi que pour déterminer si un produit est 
originaire aux termes de l’accord et les critères d’évalua-
tion en douane qui s’y appliquent. Au Canada, une déci-
sion anticipée est rendue en réponse à une demande de 
renseignements sur le classement tarifaire et l’origine 
d’un produit, tandis qu’une décision nationale des douanes 
est rendue à la suite d’une demande de renseignements 
sur la méthode d’évaluation en douane applicable. Tou-
jours selon l’article 7.5, toute décision anticipée doit être 
rendue avant l’importation d’un produit, dans un délai de 
120 jours suivant la réception de tous les renseignements 
nécessaires; la décision anticipée s’applique à la personne 
qui en fait l’objet sur l’ensemble du territoire de la Partie 
et elle demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit modifiée 
ou abrogée. Une telle décision peut être modifiée ou abro-
gée si le droit, les faits ou les circonstances l’ayant motivée 
changent, ou si la décision est fondée sur des renseigne-
ments inexacts ou faux, ou sur une erreur. Une Partie peut 
refuser ou reporter la prise d’une décision anticipée dans 
certaines circonstances. Une Partie ne peut exiger de la 
personne qui demande une décision anticipée qu’elle éta-
blisse une relation contractuelle ou autre avec une per-
sonne qui se trouve sur le territoire de la Partie importa-
trice. Enfin, chaque Partie a convenu de publier ses 
décisions conformément à ses lois, règlements et procé-
dures; au Canada, les décisions continueront d’être 
publiées conformément à la procédure de publication qui 
est soumise au consentement du négociant.

Conformément à l’article 7.6, les Parties s’engagent à 
fournir aux négociants, dans un délai raisonnable, des 
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application of duty drawback or deferral programs, within 
a reasonable timeframe.

Under Article 7.7, the Parties have agreed to adopt or 
maintain procedures that allow for the immediate release 
of goods upon receipt of the customs declaration and ful-
fillment of all applicable requirements. When goods are 
not promptly released, the Party must inform the importer 
including, to the extent permitted by law, the reasons why 
the goods are not being released and which border author-
ity has withheld their release. To facilitate the immediate 
release of goods prior to the final determination and pay-
ment of customs duties, taxes, fees or charges, a Party may 
require a security from the importer as a condition for 
release.

Article 7.8 provides that each Party must maintain min-
imum de minimis thresholds for low-value goods imported 
by courier from another Party. This means that neither 
customs duties nor taxes will be assessed at the time or 
point of importation on such imports valued at or below 
the threshold specified for each Party. This is contingent 
on the shipment not forming part of a series of shipments 
carried out or planned for the purpose of evading duties or 
taxes or for the purpose of evading any regulation applic-
able to the formal entry procedures required by the 
importing party. This commitment does not apply to 
imports of restricted or controlled goods. Canada has 
agreed to maintain a de minimis threshold of at least 
C$150 for customs duties, and C$40 for taxes, for goods 
imported by courier from Mexico or the United States. 
This Article also provides that each Party must apply fewer 
customs formalities than those applied under formal entry 
procedures for express shipments below a certain value; 
for Canada this applies to express shipments valued at less 
than C$3,300.

Article 7.9 requires each Party to use information tech-
nology and electronic systems to facilitate the movement 
of goods and communication between traders, the cus-
toms administration and other border authorities.

Article 7.10 provides for the establishment or mainten-
ance of a single window that enables importers to submit 
the documents and data required for importation elec-
tronically, through a single entry point, and allows the 
Party to communicate the release status of goods to the 
importer. Each Party is required to periodically review its 
single window system if the existing system does not pro-
vide for all trade in goods (including export and transit 
movements), and to streamline its single window system 
on an ongoing basis, for example by adding functionality 
to facilitate trade.

avis ou des renseignements sur l’applicabilité des pro-
grammes de drawback ou de paiement différé des droits.

Selon l’article 7.7, les Parties conviennent d’adopter ou 
de maintenir des procédures qui permettent la mainlevée 
immédiate des produits dès réception de la déclaration en 
douane et lorsque toutes les exigences applicables sont 
satisfaites. En l’absence d’une mainlevée rapide des pro-
duits, la Partie doit en informer l’importateur et lui trans-
mettre, dans la mesure permise par son droit, les motifs 
pour lesquels la mainlevée n’est pas accordée et le nom de 
l’organisme des services frontaliers qui a retardé la main-
levée. Pour faciliter la mainlevée immédiate des marchan-
dises avant la détermination finale et le paiement des 
droits de douane, taxes, redevances et impositions, une 
Partie peut exiger de l’importateur le dépôt d’une caution 
comme condition de la mainlevée.

L’article 7.8 prévoit que toutes les Parties doivent main-
tenir des seuils minimaux de minimis pour les produits de 
faible valeur importés par services de messagers d’une 
autre Partie. Ainsi, aucun droit de douane ou taxe ne sera 
imposé au moment ou au lieu de l’importation sur tout 
produit importé dont la valeur est égale ou inférieure au 
seuil établi pour chaque Partie, à condition que l’envoi ne 
fasse pas partie d’une série d’envois effectués ou planifiés 
dans le but d’éluder les droits ou les taxes ou de se sous-
traire à tout règlement applicable aux procédures de 
déclaration officielle prescrites par la Partie importatrice. 
Cet engagement ne s’applique pas aux importations de 
produits réglementés ou contrôlés. Le Canada a convenu 
d’appliquer un seuil de minimis d’au moins 150 $ CA pour 
les droits de douane et de 40 $ CA pour les taxes, à l’égard 
des produits importés par messager du Mexique ou des 
États-Unis. Cet article prévoit également que chacune des 
Parties doit imposer moins de formalités douanières que 
celles appliquées dans le cadre des procédures de déclara-
tion officielle pour les envois express d’une valeur infé-
rieure à un certain montant; pour le Canada, on parle ici 
des envois express d’une valeur inférieure à 3 300 $ CA.

L’article 7.9 exige que chaque Partie utilise les technolo-
gies d’information et les systèmes électroniques dans le 
but de faciliter la circulation des produits et la communi-
cation entre les négociants, l’administration des douanes 
et les autres autorités frontalières.

L’article 7.10 prévoit l’établissement ou le maintien d’un 
guichet unique qui permet aux importateurs de présen-
ter les documents et les données nécessaires à l’importa-
tion par voie électronique, à un point d’entrée unique, et 
qui permet à la Partie de communiquer à l’importateur 
l’état d’avancement de la mainlevée des produits. Chaque 
Partie doit revoir périodiquement son guichet unique si 
le système existant ne s’applique pas à tous les échanges 
de produits (y compris les transactions d’exportation et 
de transit) et chercher continuellement à en simplifier 
le fonctionnement, notamment par l’ajout de fonctions 
visant à faciliter les échanges commerciaux.



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 66

Article 7.11 requires each Party to apply its customs pro-
cedures in a manner that is transparent, predictable, and 
consistent throughout its territory and to review its 
requirements and procedures to ensure that this objective 
is met. A Party is allowed to differentiate its requirements 
and procedures for reasons identified in the Article, such 
as the nature and type of goods, or their means of 
transport.

Article 7.12 obligates each Party to adopt or maintain a 
risk management system that enables its customs admin-
istration and other border authorities to focus their 
inspection activities on high-risk goods, and to facilitate 
the release and movement of low-risk goods.

Article 7.13 requires each Party to adopt or maintain 
post-clearance audit to ensure trader compliance with 
customs laws and regulations. A trader that is the subject 
of an audit must be informed of the audit results, includ-
ing a rationale supporting the results and the trader’s 
rights and obligations. These audits are to be conducted in 
a risk-based, transparent and informative manner, with a 
view to promoting the voluntary compliance of traders in 
the future.

Article 7.14 provides that each Party shall maintain an 
“Authorized Economic Operator” (AEO) program in 
accordance with the World Customs Organization’s 
Framework of Standards to Secure and Facilitate Global 
Trade. The Parties are to endeavour to cooperate by shar-
ing information and experiences relating to the adminis-
tration of their respective AEO programs.

Article 7.15 establishes that each Party shall ensure that 
a trader who is issued a customs determination has access 
to both administrative-level and quasi-judicial or judicial-
level of review or appeal, and is provided with information 
on how to seek such review or appeal. Where a review or 
appeal decision is made, written reasons for the decision 
must be provided by the Party to the trader, and that deci-
sion must be applied consistently throughout the Party’s 
territory with respect to that trader.

Article 7.16 requires each Party to provide a procedure 
through which a customs office, on its own initiative or at 
the written request of an importer or exporter in its ter-
ritory, may seek guidance from an appropriate authority 
within the customs administration as to the proper appli-
cation of laws, regulations, and procedures for importa-
tion, exportation, or transit purposes with respect to a 
specific customs transaction. The appropriate authority is 
only required to provide guidance where there is an incon-
sistency between the customs treatment provided on the 

L’article 7.11 exige que chacune des Parties applique ses 
procédures douanières de manière transparente, prévi-
sible et uniforme sur l’ensemble de son territoire et qu’elle 
examine ses exigences et ses procédures pour s’assurer 
que cet objectif est atteint. Une Partie est autorisée à diffé-
rencier ses exigences et ses procédures pour les raisons 
indiquées dans l’article, notamment en fonction de la 
nature et du type de produits, ou de leurs moyens de 
transport.

L’article 7.12 oblige chaque Partie à adopter ou à mainte-
nir un système de gestion des risques qui permet à son 
administration des douanes et à d’autres autorités fronta-
lières de concentrer leurs activités d’inspection sur les 
produits présentant un risque élevé et de faciliter la main-
levée et la circulation des produits à faible risque.

L’article 7.13 exige que chaque Partie adopte ou main-
tienne un contrôle après dédouanement pour s’assurer 
que les négociants se conforment aux lois et règlements 
douaniers. Un négociant qui fait l’objet d’un tel contrôle 
doit être informé des résultats obtenus, notamment de 
leur fondement, ainsi que de ses droits et obligations. Ces 
contrôles doivent être menés de manière transparente, 
dans un but informatif et en fonction des risques, en vue 
de favoriser la conformité volontaire des négociants dans 
l’avenir.

L’article 7.14 prévoit que chaque Partie devra main-
tenir un programme d’« opérateurs économiques 
agréés » (OEA) conformément au Cadre des normes 
visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux 
internationaux de l’Organisation mondiale des douanes. 
Les Parties doivent s’efforcer de coopérer en communi-
quant l’information et les expériences relatives à l’admi-
nistration de leurs programmes d’OEA respectifs.

Conformément à l’article 7.15, chacune des Parties veille 
à ce que tout négociant faisant l’objet d’une détermination 
en matière de douanes ait accès à un recours ou à un 
réexamen à la fois auprès d’une autorité administrative et 
d’une autorité quasi judiciaire ou judiciaire, ainsi qu’à des 
renseignements sur la façon de présenter un recours ou de 
demander un réexamen. Lorsqu’une décision est rendue à 
l’issue de la procédure de recours ou de réexamen, la Par-
tie doit en fournir les motifs par écrit au négociant, et cette 
décision doit être appliquée de manière uniforme à ce 
négociant sur l’ensemble de son territoire.

L’article 7.16 exige que chaque Partie se dote d’une procé-
dure par laquelle un bureau de douane, de son propre chef 
ou à la demande écrite d’un importateur ou d’un exporta-
teur sur son territoire, peut demander des orientations à 
une autorité compétente de l’administration des douanes 
sur la manière dont doivent être appliqués ses lois, règle-
ments et procédures en matière d’importation, d’expor-
tation ou de transit à l’égard d’une transaction douanière 
particulière. L’autorité compétente n’est tenue de fournir 
des orientations que lorsqu’il y a incompatibilité entre le 
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specific customs transaction and the customs treatment 
provided on transactions that are identical in all material 
respects. The appropriate authority is not required to 
provide guidance in the following circumstances: con-
sistent treatment has been applied throughout the ter-
ritory; a determination is under review, pending or has 
been issued; or an administrative procedure is available 
to address the customs treatment such as a ruling, review 
or appeal.

Article 7.17 sets out that a Party’s requirements and pro-
cedures with respect to goods in transit (i.e. goods not 
intended for release into that Party’s domestic market) 
must not be more burdensome than necessary to identify 
the goods and to ensure compliance with the Party’s tran-
sit requirements. A Party may require a trader to post 
security to ensure that the Party’s transit requirements are 
met.

Article 7.18 requires that each Party adopt or maintain 
measures that allow the customs administration to impose 
penalties on traders that contravene the Party’s customs 
laws, regulations, or procedures with respect to trade in 
goods. The measures administered must be objective 
(i.e. avoid conflicts of interest) and the penalties imposed 
must depend on the facts and circumstances surrounding 
the contravention and be proportionate with the severity 
of the contravention.

With a view to encouraging the voluntary compliance of 
traders, the Parties have also agreed not to impose penal-
ties on traders who voluntarily disclose and seek to correct 
errors before they are detected by the customs adminis-
tration, provided that the traders do so in accordance with 
the Party’s laws, regulations, or procedures, and are not 
fraudulent. As well, the Parties have agreed not to impose 
penalties on traders for clerical or minor errors, unless the 
trader has repeatedly committed such errors.

Article 7.19 establishes an obligation for each Party to 
adopt or maintain measures that promote integrity and 
professionalism amongst customs officials and prevent 
internal corruption that may create barriers to trade. To 
further strengthen the obligation, each Party must pro-
vide traders with a redress mechanism for lodging com-
plaints regarding perceived improper or corrupt behav-
iour of customs officials, and must take appropriate and 
timely action on a complaint.

Pursuant to Article 7.20, each Party must allow importers 
and any other person it deems appropriate to file import 

traitement douanier accordé à la transaction douanière 
particulière et le traitement douanier prévu pour des 
transactions qui sont identiques dans tous leurs aspects 
significatifs. L’autorité compétente n’est pas tenue de 
fournir des orientations lorsqu’un traitement uniforme a 
été appliqué sur l’ensemble du territoire, qu’une détermi-
nation fait l’objet d’un réexamen, est en attente ou a été 
rendue, ou qu’il existe une procédure administrative pour 
effectuer le traitement douanier, notamment une déci-
sion, un réexamen ou un recours.

Selon l’article 7.17, les exigences et les procédures d’une 
Partie concernant les produits en transit (c.-à-d. produits 
qui ne sont pas destinés à être mis en circulation sur le 
marché intérieur de cette Partie) ne doivent pas être plus 
contraignantes qu’il n’est nécessaire pour identifier les 
produits en transit et assurer le respect des exigences de la 
Partie en matière de transit. Une Partie peut exiger qu’un 
négociant dépose une garantie pour veiller à ce que ses 
exigences en matière de transit soient respectées.

L’article 7.18 exige que chaque Partie adopte ou main-
tienne des mesures autorisant son administration des 
douanes à imposer des pénalités aux négociants qui 
contreviennent à ses lois, règlements ou procédures en 
matière douanière lors des échanges commerciaux. Les 
mesures administrées doivent être objectives (c.-à-d. évi-
ter les conflits d’intérêts), et les pénalités imposées doivent 
reposer sur les faits et les circonstances entourant l’infrac-
tion et être proportionnelles à la gravité de cette dernière.

Dans le but d’inciter les négociants à se conformer volon-
tairement aux règles, les Parties ont également convenu 
de n’imposer aucune pénalité aux négociants qui 
divulguent volontairement des erreurs et cherchent à les 
corriger avant qu’elles ne soient détectées par l’adminis-
tration des douanes, à condition que les négociants le 
fassent conformément aux lois, règlements ou procédures 
de la Partie et que les erreurs ne soient pas frauduleuses. 
De même, les Parties ont convenu de n’imposer aucune 
pénalité aux négociants pour des erreurs mineures ou 
d’écriture, sauf s’il s’agit d’une erreur commise de façon 
récurrente.

L’article 7.19 établit l’obligation pour chaque Partie 
d’adopter ou de maintenir des mesures qui favorisent l’in-
tégrité et le professionnalisme des représentants des 
douanes et qui préviennent la corruption interne suscep-
tible d’entraver le commerce. Pour renforcer davantage 
cette obligation, chaque Partie doit fournir aux négociants 
un mécanisme de recours leur permettant de déposer une 
plainte en cas de comportement perçu comme inappro-
prié ou entaché de corruption de la part des représentants 
des douanes. Les Parties doivent aussi prendre les mesures 
appropriées en temps utile pour donner suite à une 
plainte.

Conformément à l’article 7.20, chaque Partie doit autori-
ser les importateurs et toute autre personne qu’elle juge 
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or transit declarations and supporting documentation dir-
ectly to the customs administration, including through 
electronic means, without the services of a customs 
broker. Each Party’s requirements for qualifications, 
licensing, and registration to become a customs broker 
must be transparent and based on objective criteria, pro-
mote integrity and professionalism and be uniformly 
administered in its territory. Parties may not impose arbi-
trary limits on the number of ports at which a customs 
broker may operate, and each Party must allow a customs 
broker to electronically submit an import declaration and 
supporting documentation to request the release of goods 
at any port within its territory.

Article 7.21 requires the Parties to cooperate as appropri-
ate to promote the efficient and effective processing of 
goods at ports of entry. Within its territory, each Party 
must conduct inspections with appropriate coordination 
between the customs administration and other border 
authorities and, to the extent practicable, simultaneously 
within a single location.

Article 7.22 requires that a Party’s customs administra-
tion apply measures regarding the management of infor-
mation collected from traders. Confidential information 
must be protected from use or disclosure that could preju-
dice the competitive position of the trader to whom the 
information relates. However, a Party may use or disclose 
the information in the administration or enforcement of 
customs laws, or as provided for under its law.

Article 7.23 establishes an ongoing commitment for the 
Parties to cooperate in developing and implementing 
trade facilitative measures involving information sharing 
or collaboration.

Article 7.24 establishes a Committee on Trade Facilita-
tion, comprised of government representatives of each 
Party. The role of the Committee is to provide a forum to 
facilitate the exchange of information on existing customs 
policies and procedures, to consult and endeavour to 
resolve issues relating to this Chapter, to consider new 
measures that facilitate trade, and to engage in other 
activities as the Parties may decide.

SECTION B

Article 7.25 provides for cooperation amongst the Parties 
in order to assist each other in the enforcement of laws 
and regulations related to customs offences, which 
includes ensuring the accuracy of claims for preferential 
tariff treatment under CUSMA. The Parties agree to 

compétente à déposer eux-mêmes une déclaration en 
douane et les autres documents d’importation ou de tran-
sit directement auprès de l’administration des douanes, y 
compris par des moyens électroniques, sans avoir recours 
aux services d’un courtier en douane. Les exigences de 
chacune des Parties concernant les qualifications, les 
agréments et l’enregistrement nécessaires pour agir en 
tant que courtier en douane doivent être transparentes et 
fondées sur des critères objectifs, garantir l’intégrité et le 
professionnalisme des courtiers en douane et être admi-
nistrées de manière uniforme sur l’ensemble de son terri-
toire. Les Parties ne peuvent imposer de limites arbitraires 
au nombre de ports ou d’emplacements qu’un courtier en 
douane peut desservir, et chacune des Parties doit per-
mettre à un courtier en douane de présenter par voie élec-
tronique les déclarations en douane et les documents 
d’importation pour demander la mainlevée des produits 
dans tout point de son territoire.

L’article 7.21 exige que les Parties coopèrent, s’il y a lieu, 
afin de favoriser le traitement efficace des produits aux 
points d’entrée. Sur son territoire, chaque Partie fait en 
sorte que l’administration des douanes et les autres auto-
rités frontalières procèdent aux inspections en assurant 
une coordination appropriée et, dans la mesure du pos-
sible, de manière simultanée au même endroit.

L’article 7.22 exige que l’administration des douanes de 
chaque Partie prenne des mesures pour régir les rensei-
gnements recueillis auprès des négociants. Les renseigne-
ments confidentiels doivent être protégés contre toute 
utilisation ou divulgation qui pourrait porter préjudice à 
la position concurrentielle du négociant concerné. Toute-
fois, une Partie peut utiliser ou divulguer des renseigne-
ments confidentiels aux fins de l’administration ou de 
l’application de la législation douanière, ou comme le pré-
voit son droit.

À l’article 7.23, les Parties s’engagent à coopérer de 
manière continue en vue de développer et de mettre en 
œuvre les mesures de facilitation des échanges, y compris 
par l’échange de renseignements ou la collaboration.

L’article 7.24 établit le Comité de la facilitation des 
échanges, formé de représentants du gouvernement de 
chacune des Parties. Ce comité vise à offrir un cadre pour 
faciliter l’échange de renseignements sur les politiques et 
procédures douanières existantes, les consultations et la 
résolution de problèmes concernant le chapitre, l’étude de 
nouvelles mesures qui facilitent les échanges et toute 
autre activité déterminée par les Parties.

SECTION B

L’article 7.25 prévoit une coopération entre les Par-
ties afin qu’elles s’aident mutuellement pour assurer 
l’application des lois et règlements visant les infractions 
douanières, notamment en garantissant l’exactitude des 
demandes de traitement tarifaire préférentiel sous le 
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strengthen and expand their customs and trade enforce-
ment efforts through various mechanisms, including 
bilateral cooperation mechanisms, and by adopting meas-
ures that enhance coordination amongst the Parties, and 
between the customs administration and other agencies 
within a Party. The Parties also commit to share informa-
tion with respect to imports, exports, and transit of goods, 
and to develop customs enforcement initiatives through 
means such as the creation of task forces and coordinated 
data analysis.

Article 7.26 provides that Parties may request specific 
confidential information from one another regarding the 
importation, exportation and transit of goods, and speci-
fies the method in which to make such a request.

Article 7.27 provides that a Party may request, in writing, 
the assistance of another Party, in the form of a verifica-
tion or a site visit, in determining whether customs 
offences are occurring or have occurred. This Article also 
sets out the obligations on the Party that has been 
requested to perform such a verification, which include 
providing a prompt response to the request, indicating 
whether or not it intends to conduct the verification, and 
providing a report once the verification has concluded.

Article 7.28 imposes obligations on the Parties with 
respect to the handling of information provided by a Party 
under Section B of this Chapter, which has been desig-
nated as confidential by that Party or is confidential under 
the receiving Party’s law. This Article requires that the 
receiving Party keep such information confidential, and 
also limits the disclosure of confidential information that 
could prejudice the competitive position of the trader.

Article 7.29 establishes a Sub-Committee on Customs 
Enforcement. The role of the sub-committee is to identify 
regional priorities of mutual concern, exchange customs 
and trade information, and provide a forum to discuss 
proposed customs enforcement initiatives.

2. Canadian Legislation

Section 39 of the CUSMA Implementation Act adds a pro-
vision to Schedule VII to the Excise Tax Act to implement 
Canada’s de minimis commitment in Article 7.8, in respect 
of the GST/HST. This provision provides that the GST/
HST does not apply to goods transported by courier that 
are imported from Mexico or the United States and that 
have a value of not more than C$40, other than goods that 
are prescribed for the purposes of section 7 of Schedule VII 

régime de l’ACEUM. Les Parties conviennent de renfor-
cer et d’accroître leurs efforts d’application de la loi en 
matière douanière et commerciale en recourant à divers 
mécanismes, y compris des mécanismes de coopération 
bilatérale, et en prenant des mesures pour améliorer la 
coordination entre elles et entre l’administration des 
douanes et tout autre organisme sur leur territoire. Les 
Parties s’engagent aussi à échanger des renseignements 
sur les importations, les exportations et le transit des 
produits et à mettre au point des initiatives d’application 
des règles douanières, notamment par l’établissement de 
groupes de travail et l’analyse coordonnée des données.

L’article 7.26 stipule que les Parties peuvent demander à 
obtenir de l’autre Partie des renseignements confidentiels 
particuliers concernant l’importation, l’exportation et le 
transit de produits, et précise la méthode à suivre pour 
présenter une telle demande.

L’article 7.27 prévoit qu’une Partie peut demander, par 
écrit, l’aide d’une autre Partie, sous forme de vérification 
ou de visite sur place, afin de déterminer si des infractions 
douanières sont en voie d’être commises ou ont été com-
mises. Cet article décrit également les obligations de la 
Partie à laquelle il a été demandé d’effectuer une telle véri-
fication, qui consistent notamment à répondre rapide-
ment à la demande, à indiquer si elle a l’intention ou non 
de procéder à la vérification et à fournir un rapport une 
fois la vérification terminée.

L’article 7.28 impose des obligations aux Parties pour ce 
qui est du traitement des renseignements fournis par une 
Partie en application de la section B du chapitre, qui sont 
désignés comme confidentiels par la Partie qui les fournit 
ou qui sont confidentiels aux termes du droit de la Partie 
qui les reçoit. Cet article exige que la Partie qui les reçoit 
préserve le caractère confidentiel de ces renseignements 
et limite également la divulgation de renseignements 
confidentiels susceptibles de nuire à la position concur-
rentielle du négociant.

L’article 7.29 établit un sous-comité d’application de la 
législation douanière. Ce sous-comité a pour rôle de déter-
miner les priorités régionales d’intérêt mutuel, de per-
mettre l’échange de renseignements douaniers et com-
merciaux et d’offrir un cadre pour discuter des initiatives 
proposées pour appliquer la législation douanière.

2. Lois canadiennes

L’article 39 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM ajoute 
une disposition à l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise 
afin de mettre en œuvre le seuil de minimis pour la TPS/
TVH que le Canada s’est engagé à appliquer à l’article 7.8 
de l’ACEUM. Cette nouvelle disposition stipule que la 
TPS/TVH ne s’applique pas aux produits transportés par 
messager qui sont importés des États-Unis ou du Mexique 
et dont la valeur n’excède pas 40 $ CA, à l’exception des 
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to the Excise Tax Act. Prescribed goods include items such 
as alcohol and tobacco products. 

3. intended government Action

A regulatory amendment to the Courier Imports Remis-
sion Order will implement Canada’s de minimis commit-
ment in Article 7.8, in respect of customs duties.

In addition to the passage of the CUSMA Implementation 
Act and related regulatory and administrative action, the 
Government intends to work with provincial governments 
to facilitate compliance with the terms of CUSMA, includ-
ing the de minimis commitment in respect of taxes for low 
value courier shipments.

The CBSA has published Customs Notice CN 20–18 on its 
website, providing information on the procedures that 
traders must follow in order to claim the CUSMA de 
minimis thresholds with respect to the application of 
customs duties and taxes on goods imported into Canada 
and transported by courier from the United States or 
Mexico.

As well, existing regulations under the Customs Act will be 
amended to address CUSMA provisions relating to 
advance rulings and to raise the low-value threshold for 
express shipments from C$2,500 to C$3,300, below which 
fewer customs formalities would apply than those applied 
under formal entry procedures. The regulations to be 
amended include the Free Trade Agreement Advance 
Rulings Regulations and the Accounting for Imported 
Goods and Payment of Duties Regulation. 

The CBSA has published Customs Notice CN 20–15 on its 
website, announcing that as of the date from which 
CUSMA will be applied, the low value shipment thresh-
old administered by the CBSA will increase to an esti-
mated value for duty not exceeding C$3,300.

The CBSA will publish a Customs Notice on its website 
announcing the proposed amendments to regulations 
made under the Customs Act. These regulatory amend-
ments will come into force on a date following entry into 
force of the Agreement. However, in accordance with 
paragraph 167.1(b) of the Customs Act, the Customs 
Notice enables the regulatory amendments to have retro-
active effect back to the date of the public announcement. 
As a result, the CBSA will have the necessary authorities to 
ensure compliance with the Agreement as of the date it 
enters into force.

produits visés par règlement pour l’application de l’ar-
ticle 7 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise. Les 
produits visés par règlement comprennent des articles 
comme l’alcool et les produits du tabac.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Une modification réglementaire sera apportée au Décret 
de remise visant les importations par messager pour 
mettre en œuvre le seuil de minimis que le Canada s’est 
engagé à appliquer à l’article 7.8 de l’ACEUM pour ce qui 
est des droits de douane.

En plus de l’adoption de la Loi de mise en œuvre de 
l’ACEUM et des mesures réglementaires et administra-
tives qui s’y rattachent, le gouvernement entend collabo-
rer avec les gouvernements provinciaux afin de faciliter le 
respect des modalités de l’ACEUM, y compris l’engage-
ment relatif au seuil de minimis s’appliquant aux taxes sur 
les envois de faible valeur transportés par messager.

L’ASFC a publié sur son site Web l’Avis des douanes 20-18, 
qui fournit des renseignements sur les procédures que les 
commerçants doivent suivre pour bénéficier des seuils 
de minimis prévus dans l’ACEUM en ce qui concerne 
l’application des droits de douane et des taxes sur les 
marchandises importées au Canada et transportées par 
messager en provenance des États-Unis ou du Mexique.

De plus, les règlements d’application de la Loi sur les 
douanes seront modifiés afin de tenir compte des disposi-
tions de l’ACEUM relatives aux décisions anticipées et de 
faire passer de 2 500 $ CA à 3 300 $ CA le seuil des envois 
express de faible valeur devant faire l’objet de formalités 
douanières simplifiées par rapport à celles prévues aux 
fins des procédures de déclaration officielle. Les règle-
ments qui seront modifiés comprennent le Règlement sur 
les décisions anticipées (accords de libre-échange) et le 
Règlement sur la déclaration en détail des marchandises 
importées et le paiement des droits.

L’ASFC a publié l’Avis des douanes 20-15 sur son site Web, 
annonçant qu’à partir de la date d’entrée en vigueur de 
l’ACEUM, le seuil des expéditions de faible valeur admi-
nistré par l’ASFC augmentera pour atteindre une valeur 
estimative en douane ne dépassant pas 3 300 $ CA.

L’ASFC publiera un Avis des douanes sur son site Web 
pour annoncer les modifications proposées aux règle-
ments d’application de la Loi sur les douanes. Ces modifi-
cations réglementaires prendront effet à une date suivant 
l’entrée en vigueur de l’ACEUM. Toutefois, conformément 
à l’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes, la parution de 
l’Avis des douanes permet de donner aux modifications 
réglementaires un effet rétroactif à la date où elles ont été 
annoncées publiquement. Ainsi, l’ASFC disposera des 
pouvoirs nécessaires pour assurer le respect de l’accord 
dès la date de son entrée en vigueur.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-18-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-15-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-18-fra.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn20-15-fra.html
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The Parties have agreed to work together through the 
Committee on Trade Facilitation and the Sub-Committee 
on Customs Enforcement.

CHAPTEr 8: rECOgNiTiON OF THE uNiTEd 
mEXiCAN STATES’ dirECT, iNALiENABLE, ANd 
imPrESCriPTiBLE OWNErSHiP OF 
HydrOCArBONS

1. CuSmA Provisions

This Chapter was included at the request of Mexico. The 
Chapter does not create any new rights or obligations for 
Canada, or for the other Parties, but does expressly recog-
nize Mexico’s sovereign right to reform its Constitution 
and domestic laws, as well as its ownership of hydrocar-
bons in areas within its jurisdiction, including its national 
territory, the continental shelf and exclusive economic 
zone off Mexico’s coast. Canada did not seek to include 
similar language in CUSMA as, even without the provi-
sions contained in this Chapter, all three Parties are 
afforded these rights under the Agreement.

Article 8.1 paragraph 1 reaffirms the Parties’ sovereignty 
and right to regulate with respect to hydrocarbons. Para-
graph 2 recognizes Mexico’s right to reform its Constitu-
tion and domestic legislation, as well as its ownership over 
hydrocarbons that have not yet been extracted from the 
subsoil of its territory. While not explicitly included in the 
text of the Chapter, by virtue of their sovereignty, Canada 
and the United States also reserve the right to reform their 
respective Constitutions and domestic legislation, and 
maintain ownership (whether at the federal or sub-federal 
levels) over un-extracted hydrocarbons in their territory, 
including their continental shelf and exclusive economic 
zones. 

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

No government actions arise from this Chapter.

CHAPTEr 9: SANiTAry ANd PHyTOSANiTAry 
mEASurES 

1. CuSmA Provisions

Building on the WTO Agreement on the Application of 
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) 
and NAFTA, this Chapter maintains each Party’s 

Les Parties ont convenu de travailler en collaboration 
dans le cadre du Comité de la facilitation des échanges et 
du Sous-comité d’application de la législation douanière.

CHAPiTrE 8 : rECONNAiSSANCE du drOiT dE 
PrOPriÉTÉ dirECT, iNALiÉNABLE ET 
imPrESCriPTiBLE dES ÉTATS-uNiS du mEXiQuE 
Sur LES HydrOCArBurES

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre a été inclus à la demande du Mexique. Ce cha-
pitre ne crée pas de nouveaux droits ni de nouvelles obli-
gations pour le Canada ou les autres Parties, mais recon-
naît expressément le droit souverain du Mexique de 
réformer sa Constitution et ses lois internes, ainsi que son 
droit de propriété sur les hydrocarbures se trouvant dans 
les zones relevant de sa compétence, y compris son terri-
toire national, le plateau continental et la zone écono-
mique exclusive au large de ses côtes. Le Canada n’a pas 
cherché à inclure un libellé similaire dans l’ACEUM car, 
même sans les dispositions contenues dans ce chapitre, 
les trois Parties jouissent de ces droits sous le régime de 
l’accord.

Le paragraphe 1 de l’article 8.1 réaffirme la souveraineté 
et le droit souverain des Parties de réglementer les hydro-
carbures. Le paragraphe 2 reconnaît le droit du Mexique 
de réformer sa Constitution et sa législation interne, ainsi 
que son droit de propriété sur tous les hydrocarbures qui 
n’ont pas encore été extraits du sous-sol de son territoire. 
Même si ce n’est pas explicitement mentionné dans le 
texte du chapitre, en vertu de leur souveraineté, le Canada 
et les États-Unis se réservent également le droit de réfor-
mer leur Constitution et leur législation interne respec-
tives et de conserver leur droit de propriété (à l’échelon 
fédéral ou infranational) sur tous les hydrocarbures non 
extraits sur leur territoire, y compris sur leur plateau 
continental et à l’intérieur de leur zone économique 
exclusive.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de ce chapitre.

CHAPiTrE 9 : mESurES SANiTAirES ET 
PHyTOSANiTAirES

1. dispositions de l’ACEum

Dans le prolongement de l’Accord sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de 
l’OMC et de l’ALENA, le chapitre préserve le droit 
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sovereign right to take the SPS measures necessary to pro-
tect against risks to human, animal or plant life or health 
while requiring that such measures be science-based, 
transparent and not applied in a manner that creates 
unnecessary barriers to trade. The objective is to ensure 
that CUSMA’s market access benefits are not undermined 
by unjustifiable SPS-related trade restrictions. 

The Chapter also reflects the three Parties’ extensive trade 
and regulatory relationship in food safety and animal and 
plant health. The Chapter includes many new obligations, 
including on science and risk analysis, how Parties deter-
mine the equivalence of SPS measures of another Party 
with their own, and greater predictably in the audit pro-
cess. It also creates a new mechanism to resolve issues 
cooperatively and includes provisions to enhance compat-
ibility of SPS measures among parties, a first of their kind 
for the three Parties. The Chapter also includes improved 
procedures for import checks and regionalization, and 
establishes an SPS Committee to provide a forum to 
enhance communication and cooperation and discuss 
specific SPS-related trade issues. 

Article 9.1 sets out the definitions that apply to this 
Chapter. They include the definitions in Annex A of the 
SPS Agreement and specific definitions, such as: com-
petent authority; import check; relevant international 
organizations; relevant international standards, guide-
lines, or recommendations; risk management; and 
WTO SPS Committee. 

Article 9.2 defines the scope of the Chapter to include all 
SPS measures that may directly or indirectly affect trade 
between the Parties. 

Article 9.3 sets out the objectives of the Chapter, which 
are to protect human, animal or plant life or health 
while facilitating trade; strengthen communication and 
cooperation between the Parties; ensure that the Par-
ties’ SPS measures do not create unnecessary barriers 
to trade; reinforce and build on the SPS Agreement; 
enhance transparency; encourage the development and 
adoption of science-based international standards, guide-
lines, and recommendations; enhance the compatibility 
of SPS measures; and advance science-based decision 
making.

Article 9.4 affirms the rights and obligations of the Par-
ties under the SPS Agreement and clarifies that 

souverain de chaque Partie de prendre les mesures sani-
taires et phytosanitaires (SPS) nécessaires pour protéger 
la santé ou la vie des personnes, des animaux ou des végé-
taux, tout en exigeant que ces mesures soient fondées sur 
des données scientifiques et transparentes et ne soient pas 
appliquées d’une manière qui crée des obstacles inutiles 
au commerce. L’objectif est de garantir que les avantages 
de l’accès au marché prévus dans l’ACEUM ne soient pas 
compromis par des restrictions commerciales injusti-
fiables liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires. 

Le chapitre reflète également l’importance des relations 
commerciales et réglementaires entre les trois Parties en 
ce qui concerne la salubrité des aliments, la santé des ani-
maux et la protection des végétaux. Il prévoit de nom-
breuses obligations nouvelles, notamment en matière de 
science et d’analyse des risques, sur la façon dont les Par-
ties déterminent l’équivalence des mesures SPS d’une 
autre Partie avec les leurs et de façon plus prévisible dans 
le processus de vérification. Il crée également un nouveau 
mécanisme pour résoudre les problèmes en coopération 
et contient des dispositions pour améliorer la compatibi-
lité des mesures SPS entre les Parties, les premières du 
genre pour les trois Parties. Le chapitre prévoit également 
des procédures améliorées de contrôle des importations et 
de régionalisation, ainsi que l’établissement d’un comité 
sur les mesures SPS en vue d’offrir une tribune permet-
tant d’améliorer la communication et la collaboration et 
d’aborder des questions commerciales précises liées aux 
mesures sanitaires et phytosanitaires. 

L’article 9.1 donne les définitions qui s’appliquent à ce 
chapitre, notamment celles de l’annexe A de l’Accord SPS, 
et des définitions bien précises, comme autorité compé-
tente; contrôle à l’importation; organisations internatio-
nales pertinentes; normes, directives ou recommanda-
tions internationales pertinentes; gestion des risques; 
Comité SPS de l’OMC. 

L’article 9.2 définit la portée du chapitre de manière à 
inclure toutes les mesures SPS qui peuvent avoir de façon 
directe ou indirecte une incidence sur les échanges com-
merciaux entre les Parties. 

L’article 9.3 énonce les objectifs de ce chapitre, lesquels 
visent à protéger la santé ou la vie des personnes, des ani-
maux ou des végétaux, tout en facilitant le commerce; à 
renforcer la communication et la collaboration entre les 
Parties; à s’assurer que les mesures SPS des Parties ne 
créent pas d’obstacles injustifiés au commerce; à renfor-
cer l’Accord SPS et à en tirer parti; à améliorer la transpa-
rence; à favoriser l’élaboration et l’adoption de normes, de 
directives et de recommandations internationales repo-
sant sur des données scientifiques; à accroître la compati-
bilité des mesures SPS; à favoriser la prise de décision fon-
dée sur des données scientifiques.

L’article 9.4 affirme les droits et les obligations des Par-
ties au titre de l’Accord SPS et précise que les mesures SPS 
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SPS measures taken by the Parties in conformity with this 
Chapter or relevant international standards, guidelines 
and recommendations are presumed consistent with the 
obligations in Chapter 2 (National Treatment and Market 
Access for Goods) and Article XX(b) of the GATT 1994. 

Article 9.5 requires each Party to provide a list of its cen-
tral level of government competent authorities, and upon 
request, provide contact information or written descrip-
tions of SPS responsibilities of its competent authorities. 
Each Party must also designate and notify to the other 
Parties a contact point for matters arising under this 
Chapter and promptly inform the other Parties of any 
change to its competent authorities or contact point.

Article 9.6 requires that each Party must base its 
SPS measures on the relevant international standards, 
guidelines, or recommendations, provided that doing so 
meets the Party’s appropriate level of sanitary or phyto-
sanitary protection. If a relevant international standard, 
guideline, or recommendation does not exist or if the 
SPS measure is not based on the relevant international 
standard, guideline, or recommendation, a Party must 
take an SPS measure based on an assessment of risk. 

This Article builds on the obligations in the SPS Agree-
ment by requiring that, if a Party takes a provisional 
SPS measure when relevant scientific evidence is insuffi-
cient, it must complete the risk assessment after obtaining 
and reviewing the requisite information and then revise 
the provisional SPS measure if appropriate. Furthermore, 
each Party must conduct its risk assessment and risk man-
agement for SPS regulations in a manner that is docu-
mented and provides the other Parties and persons of the 
Parties an opportunity to comment. The Chapter also 
clarifies that each Party must consider, as a risk manage-
ment option, the option of not taking an SPS measure. 

If an importing Party requires a risk assessment to author-
ize the importation of a good, it must provide an explana-
tion of the information required for the risk assessment 
upon request. Parties must provide information on the 
status of a request to authorize importation of a good. If 
an importing Party plans to put in place an SPS measure 
as a result of a risk assessment that will facilitate trade, it 
must do so without undue delay. Lastly, if a Party has rea-
son to believe that an SPS measure adopted by another 
Party is constraining, or has the potential to constrain its 
exports, the Party adopting the SPS measure must provide 
an explanation of the reasons and pertinent relevant 
information, upon request.

prises par les Parties conformément au présent chapitre 
ou aux normes, directives et recommandations internatio-
nales pertinentes sont présumées conformes aux obliga-
tions du chapitre 2 (Traitement national et accès aux mar-
chés pour les produits) et de l’article XX b) du GATT 
de 1994. 

L’article 9.5 exige que chacune des Parties fournisse une 
liste des autorités compétentes de son gouvernement cen-
tral et, sur demande, les coordonnées de ses autorités 
compétentes ou les descriptions écrites des responsabili-
tés de ces dernières en matière sanitaire et phytosanitaire. 
Chacune des Parties doit également désigner un point de 
contact pour les questions relevant du présent chapitre et 
informer rapidement les autres Parties de tout change-
ment apporté à l’égard de ses autorités compétentes ou 
points de contact.

L’article 9.6 exige que chacune des Parties fonde ses 
mesures SPS sur les normes, directives ou recommanda-
tions internationales pertinentes pour autant que cela lui 
permette d’atteindre son niveau approprié de protection 
sanitaire ou phytosanitaire. Si une norme, directive ou 
recommandation internationale pertinente n’existe pas 
ou si une mesure SPS n’est pas fondée sur les normes, 
directives ou recommandations internationales perti-
nentes, la Partie doit établir sa mesure SPS en fonction 
d’une évaluation des risques. 

Selon cet article, qui prend appui sur les obligations pré-
vues dans l’Accord SPS, si une Partie adopte une mesure 
SPS provisoire pour laquelle les preuves scientifiques per-
tinentes sont insuffisantes, elle doit procéder à l’évalua-
tion des risques après avoir obtenu et examiné les rensei-
gnements demandés, puis modifier la mesure SPS 
provisoire au besoin. En outre, chacune des Parties doit 
procéder à l’évaluation des risques et à la gestion des 
risques de la réglementation SPS en apportant des preuves 
à l’appui et en donnant aux autres Parties et aux personnes 
des Parties la possibilité de formuler des commentaires. 
Le chapitre précise également que chacune des Parties 
doit examiner la possibilité de ne prendre aucune mesure 
SPS en matière de gestion des risques. 

Si la Partie importatrice exige une évaluation des risques 
pour autoriser l’importation d’une marchandise, elle doit 
fournir sur demande une explication des renseignements 
requis pour l’évaluation des risques. Les Parties doivent 
fournir des renseignements sur le statut d’une demande 
visant à autoriser l’importation d’une marchandise. Si la 
Partie importatrice prévoit adopter une mesure SPS à la 
suite d’une évaluation des risques pour faciliter le com-
merce, elle doit le faire sans retard injustifié. Enfin, la Par-
tie qui a des raisons de croire qu’une mesure SPS adoptée 
par une autre Partie entrave ou pourrait entraver ses 
exportations, la Partie qui adopte la mesure est tenue 
d’expliquer les motifs et de fournir les renseignements 
pertinents connexes, sur demande.
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Article 9.7 encourages the Parties to enhance the com-
patibility of their SPS measures in order to reduce 
unnecessary obstacles to trade. The Parties recognize that 
enhancing the compatibility of their SPS measures may 
facilitate trade while maintaining each Party’s right to 
determine its own appropriate level of sanitary or phyto-
sanitary protection.

Article 9.8 outlines that the Parties endeavour to cooper-
ate on the recognition of pest- or disease-free areas and 
areas of low pest or disease prevalence. This Article 
requires an importing Party to communicate and share 
with the exporting Party, in a timely manner, its rationale 
and process for determining regional conditions, as well 
as the decision and measures applied as a result of the 
determination. Additionally, this Article provides that an 
importing Party must consider upon request if a stream-
lined process may be used for the determination of 
regional conditions. If the importing Party decides that a 
request for determination of regional conditions is a pri-
ority, and upon receipt of sufficient information, the 
importing Party must establish reasonable timelines and 
may establish a work plan to finalize the determination, 
which may have a positive or negative result. A work plan 
will be carried out in normal circumstances. Normal cir-
cumstances do not include extraordinary or unanticipated 
situations, such as unanticipated risks to human, animal, 
plant life or health, or resources or regulatory constraints 
of the importing Party. 

Article 9.9 establishes a process for the Parties to assess, 
determine, and recognize equivalence of an exporting 
Party’s SPS measure and includes obligations for informa-
tion sharing concerning equivalence. The Parties must 
recognize the equivalence of an SPS measure or, to the 
extent feasible and appropriate, a group of SPS measures 
or system by taking into account the relevant international 
standards, guidelines and recommendations, and the rel-
evant guidance of the WTO SPS Committee. The Article 
specifies that if the exporting Party’s measure, group of 
measures or system differs from that of the importing 
Party, an importing Party must recognize equivalence if 
the exporting Party objectively demonstrates that its 
measures achieve the importing Party’s appropriate level 
of protection, taking into account the outcomes that the 
exporting Party’s SPS measure, group of SPS measures, or 
system achieves. The Article also contains obligations 
concerning the maintenance of equivalence when a Party 
revises an SPS measure that is the subject of equivalence 
recognition. 

Article 9.10 establishes a process to conduct audits, 
including requirements for information exchange and 
applicable procedures. All audits must be systems-based 

L’article 9.7 encourage les Parties à renforcer la compati-
bilité de leurs mesures SPS afin de réduire les obstacles 
inutiles au commerce. Les Parties reconnaissent que le 
renforcement de la compatibilité de leurs mesures SPS 
peut faciliter le commerce tout en maintenant le droit de 
chacune des Parties de déterminer le niveau de protection 
sanitaire ou phytosanitaire qu’elle juge approprié.

Selon l’article 9.8, les Parties s’efforcent de coopérer en 
matière de reconnaissance de zones exemptes de parasites 
ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites 
ou de maladies. Cet article exige de la Partie importatrice 
qu’elle communique à la Partie exportatrice, en temps 
utile, sa justification et son processus de détermination 
des conditions régionales, ainsi que la décision et les 
mesures appliquées à la suite de cette détermination. En 
outre, l’article prévoit que la Partie importatrice doit exa-
miner, sur demande, la possibilité d’utiliser un processus 
simplifié pour la détermination des conditions régionales. 
Si la Partie importatrice décide qu’une demande de déter-
mination des conditions régionales constitue une priorité, 
et si elle a reçu suffisamment de renseignements, la Partie 
importatrice doit établir des échéanciers raisonnables et 
peut mettre en place un plan de travail pour mener à bien 
la détermination, dont le résultat peut être positif ou 
négatif. Un plan de travail sera exécuté dans des circons-
tances normales. Le terme « circonstances normales » 
exclut toute situation extraordinaire ou imprévue, comme 
des risques imprévus pour la santé et la vie des personnes 
et des animaux ou pour la préservation des végétaux, ou 
des contraintes réglementaires ou de ressources de la Par-
tie importatrice. 

L’article 9.9 établit un processus permettant aux Parties 
d’évaluer, de déterminer et de reconnaître l’équivalence 
d’une mesure SPS d’une Partie exportatrice, et il com-
prend des obligations d’échange de renseignements 
concernant l’équivalence. Les Parties doivent reconnaître 
l’équivalence d’une mesure SPS ou, dans la mesure où il 
est possible et approprié de le faire, d’un groupe de 
mesures ou d’un système en tenant compte des normes, 
directives et recommandations internationales perti-
nentes, ainsi que des orientations pertinentes du Comité 
SPS de l’OMC. L’article précise que si la mesure, le groupe 
de mesures ou le système de la Partie exportatrice diffère 
de celui de la Partie importatrice, cette dernière doit 
reconnaître l’équivalence si la Partie exportatrice 
démontre de façon objective que ses mesures atteignent le 
niveau approprié de protection de la Partie importatrice, 
compte tenu des résultats produits par la mesure, le 
groupe de mesures ou le système SPS de la Partie exporta-
trice. L’article prévoit également des obligations concer-
nant le maintien de l’équivalence lorsqu’une Partie modi-
fie une mesure SPS qui fait l’objet d’une reconnaissance 
d’équivalence. 

L’article 9.10 établit un processus pour effectuer des 
audits, y compris les exigences en matière d’échange de 
renseignements et les procédures applicables. Tous les 
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and designed to check the effectiveness of regulatory con-
trols. In cases where an importing Party has recognized 
the equivalence of an exporting Party’s system of SPS 
measures, the scope of the importing Party’s audit must 
be limited to verifying that the exporting Party’s system 
achieves an outcome equivalent to the importing Party’s 
appropriate level of SPS protection and to verifying the 
exporting Party’s implementation of its oversight and con-
trol system. Lastly, if an importing Party makes a final 
audit report available to the public, the final audit report 
must incorporate or be accompanied by the comments or 
response to the draft audit report made by the exporting 
Party. 

Article 9.11 sets out obligations that require that import 
checks be based on the risks associated with importations, 
be carried out without undue delay and that information 
be shared on processes and decisions related to import 
checks. The importing Party must undertake the import 
checks in a location that does not cause unnecessary 
inconvenience to an applicant or its agent and so that the 
integrity of the imported good is preserved. If an importing 
Party restricts an import due to an adverse import check, 
it must notify the importer or its agent, the exporter, or 
the manufacturer of the reasons for the non-compliance 
within five days. The importing Party must also provide 
an opportunity for a review of its decision and must con-
sider any relevant information submitted. The importing 
Party is allowed to dispose of goods that, if urgent regula-
tory action is not taken, can cause damage to human, ani-
mal, or plant life or health. 

Article 9.12 requires that an SPS certification require-
ment be based on the relevant international standards, 
guidelines, or recommendations or that the certification 
requirement be appropriate to the circumstances of risks 
to human, animal, or plant life or health. If certification is 
required, the importing Party must ensure that the certifi-
cation requirement is applied only to the extent necessary 
to meet the importing Party’s appropriate level of protec-
tion and must limit the required information and attesta-
tion to essential information. 

Article 9.13 requires the Parties to notify all proposed 
SPS regulations that may have an effect on trade, includ-
ing those that conform to relevant international stan-
dards, guidelines, and recommendations, by using the 
WTO SPS notification system. This Article formalizes 
transparency provisions developed by the WTO SPS Com-
mittee, including the obligation to normally allow at least 
60 days for interested persons and other Parties to provide 

audits doivent être fondés sur des systèmes et conçus de 
façon à vérifier l’efficacité des contrôles réglementaires. 
Lorsque la Partie importatrice a reconnu l’équivalence du 
système de mesures SPS de la Partie exportatrice, la por-
tée de l’audit de la Partie importatrice doit se limiter à 
vérifier que le système de la Partie exportatrice obtient un 
résultat équivalent au niveau approprié de protection SPS 
de la Partie importatrice, ainsi qu’à vérifier la mise en 
œuvre par la Partie exportatrice de son système de surveil-
lance et de contrôle. Enfin, si la Partie importatrice rend 
accessible au public un rapport d’audit final, ce rapport 
doit comprendre les commentaires ou la réponse écrite ou 
être accompagné de ces commentaires ou de cette réponse 
écrite fournis par la Partie exportatrice concernant le rap-
port d’audit préliminaire. 

L’article 9.11 énonce les obligations selon lesquelles les 
contrôles à l’importation doivent être fondés sur les 
risques associés aux importations et effectués sans retard 
injustifié, et voulant que des renseignements soient com-
muniqués sur les processus et les décisions liés aux 
contrôles à l’importation. La Partie importatrice doit 
effectuer les contrôles à l’importation dans un lieu qui ne 
cause pas de désagréments inutiles aux demandeurs ou à 
leurs mandataires et qui permet de préserver l’intégrité de 
la marchandise importée. Si la Partie importatrice res-
treint l’importation d’une marchandise à la suite d’un 
contrôle à l’importation défavorable, elle doit informer 
dans un délai de cinq jours l’importateur ou son manda-
taire, l’exportateur ou le fabricant des raisons pour les-
quelles la marchandise a été jugé non conforme. La Partie 
importatrice doit aussi offrir une possibilité de réexamen 
de la décision qu’elle a rendue et prendre en considération 
toute information pertinente soumise à cette fin. La Partie 
importatrice peut éliminer les marchandises qui peuvent 
porter atteinte à la santé ou à la vie des personnes et des 
animaux ou à la préservation des végétaux, si une mesure 
réglementaire urgente n’est pas adoptée. 

Selon l’article 9.12, l’exigence en matière de certification 
SPS doit être fondée sur les normes, directives ou recom-
mandations internationales pertinentes, ou alors celle-ci 
doit être adaptée aux circonstances des risques pour la 
santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la 
préservation des végétaux. Si la certification est requise, la 
Partie importatrice doit faire en sorte que cette exigence 
ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour 
atteindre son niveau approprié de protection, et elle doit 
limiter les attestations et les renseignements que doivent 
comporter les certificats aux renseignements essentiels. 

L’article 9.13 exige qu’une Partie donne notification de 
toutes les mesures SPS proposées qui peuvent avoir une 
incidence sur le commerce, y compris celles qui sont 
conformes aux normes, directives ou recommandations 
internationales pertinentes, en utilisant le Système de 
présentation des notifications SPS de l’OMC. L’article 
donne un caractère officiel aux dispositions élaborées par 
le Comité SPS de l’OMC en matière de transparence, y 
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written comments on proposed measures and to notify 
and publish adopted SPS measures. This Article also 
requires the Parties to allow reasonable requests to extend 
the comment period and to make available a summary of 
written comments that a Party has received from the 
public.

Article 9.14 establishes that an importing Party must 
notify affected Parties if it adopts an emergency measure 
to address an urgent problem of human, animal or plant 
life or health, must review the scientific basis of an emer-
gency SPS measure that it has taken within six months of 
taking the measure and must make available the results of 
this review to the other Parties. 

Article 9.15 requires that if a Party requests information 
from another Party on an SPS-related matter, the Party 
that receives this request should provide available infor-
mation to the requesting Party within a reasonable amount 
of time, and if possible, by electronic means.

Article 9.16 establishes that Parties must explore oppor-
tunities for further cooperation, collaboration and infor-
mation exchange on SPS-related matters, including devel-
oping common principles, guidelines, and approaches 
and promoting compatibility of their SPS measures. Spe-
cifically, Parties emphasize the importance of cooperating 
on enhancing the compatibility of risk management 
approaches through joint scientific data collection, under-
taking joint risk assessments, and cooperating on aligning 
data requirements for risk assessment. Furthermore, Par-
ties emphasize the importance of providing access to their 
respective completed risk assessments and the data used 
to develop the risk assessments, as appropriate. 

Article 9.17 establishes an SPS Committee to replace the 
NAFTA SPS Committee and serve as a forum for the Par-
ties to consider any matter related to this Chapter. The 
role of the Committee is to enhance cooperation and 
information sharing between the Parties, and identify and 
discuss, at an early stage, proposed or revised SPS meas-
ures that may have a significant effect on trade in North 
America including for the purpose of avoiding issues and 
to facilitate greater alignment of SPS measures. Further-
more, the Committee may undertake a number of tasks, 
including the establishment of technical working groups, 
taking into account existing mechanisms of cooperation. 

compris l’obligation d’accorder généralement aux per-
sonnes intéressées et aux autres Parties un délai d’au 
moins 60 jours pour formuler par écrit des commentaires 
sur les mesures proposées et pour donner notification des 
mesures SPS adoptées et les publier. Toujours selon cet 
article, la Partie doit examiner toute demande raisonnable 
en vue de prolonger la période de commentaires, et rendre 
accessible un résumé des commentaires que le public lui a 
transmis par écrit.

L’article 9.14 établit que la Partie importatrice doit don-
ner notification aux Parties touchées de toute mesure 
d’urgence qu’elle adopte en vue de résoudre un problème 
urgent lié à la protection de la santé ou de la vie des per-
sonnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, 
examiner le fondement scientifique d’une mesure SPS 
d’urgence qu’elle a adoptée dans les six mois suivant 
l’adoption de la mesure et rendre accessibles les résultats 
de cet examen aux autres Parties. 

Selon l’article 9.15, si une Partie demande à une autre 
Partie des renseignements sur une question liée aux 
mesures SPS, la Partie qui reçoit la demande devrait four-
nir les renseignements disponibles à la Partie qui les 
demande dans un délai raisonnable et, si possible, par 
voie électronique.

L’article 9.16 établit que les Parties doivent étudier les 
possibilités d’élargir la coopération, la collaboration et 
l’échange de renseignements entre elles sur les questions 
liées aux mesures SPS, y compris pour élaborer des 
approches, des directives et des principes communs et 
pour promouvoir la compatibilité de leurs mesures SPS. 
Plus précisément, les Parties soulignent l’importance de 
coopérer pour renforcer la compatibilité des approches de 
gestion des risques grâce à la collecte commune de don-
nées scientifiques, de procéder à des évaluations conjointes 
des risques et de collaborer afin d’harmoniser davantage 
les exigences en matière de données pour l’évaluation des 
risques. De plus, les Parties soulignent l’importance de 
donner accès aux évaluations des risques qu’elles ont réa-
lisées respectivement et aux données utilisées pour élabo-
rer les évaluations des risques, s’il y a lieu. 

L’article 9.17 établit un comité SPS qui remplace le 
comité SPS de l’ALENA et sert de tribune aux Parties pour 
examiner toute question relative au présent chapitre. Le 
rôle du comité est d’accroître la coopération et l’échange 
de renseignements entre les Parties, ainsi que de cerner et 
d’examiner très tôt les mesures SPS proposées ou modi-
fiées qui peuvent avoir une incidence importante sur le 
commerce en Amérique du Nord, notamment dans le but 
d’éviter des problèmes et de faciliter une harmonisation 
accrue des mesures sanitaires et phytosanitaires. En 
outre, le comité peut effectuer un certain nombre de 
tâches, y compris établir des groupes de travail tech-
niques, en tenant compte des mécanismes de collabora-
tion existants. 
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Article 9.18 outlines how, if established, technical work-
ing groups will function and specifies the activities that a 
technical working group may undertake. 

Article 9.19 establishes that technical consultations may 
be used when seeking to resolve any matter arising under 
this Chapter. Such consultations are a prerequisite to a 
Party seeking to use dispute settlement under Chapter 31 
(Dispute Settlement). A request for dispute settlement 
may be made once the consulting Parties have met within 
30 days of the responding Party’s receipt of request to 
meet or if the Parties do not meet within 30 days of that 
request. 

Article 9.20 specifies that if a dispute involves scientific or 
technical issues, a panel should seek advice from experts 
chosen by the panel. In order to do that, the panel may 
establish an advisory technical experts group or consult 
the relevant international standard setting organizations. 

2. Canadian Legislation

There are no amendments to Canadian legislation arising 
from this Chapter.

3. intended government Action

Canada reserves the right to maintain measures necessary 
to protect human, animal or plant life or health. At the 
same time, CUSMA provides a framework for reducing 
the unjustified use of SPS measures as barriers to trade. 
The Government intends to make use of the SPS Commit-
tee to identify and discuss issues that could have an impact 
on trade and to work cooperatively with the other Parties 
on SPS matters of mutual interest. 

CHAPTEr 10: TrAdE rEmEdiES

1. CuSmA Provisions

This Chapter preserves, without any substantive changes, 
a critical aspect of NAFTA: the binational panel dispute 
settlement mechanism under NAFTA Chapter 19 (Review 
and Dispute Settlement in Antidumping and Counter-
vailing Duty Matters) that provides an impartial and bind-
ing mechanism to review antidumping and countervailing 
duty measures imposed by the Parties. This mechanism 
has been used regularly and successfully by Canada to 
defend Canadian economic interests, notably in connec-
tion with antidumping and countervailing duties imposed 
by the United States on softwood lumber.

L’article 9.18 explique comment les groupes de travail 
techniques fonctionneront, si de tels groupes sont établis, 
et précise les activités qu’un groupe de travail technique 
peut exercer. 

L’article 9.19 établit qu’une Partie peut recourir aux 
consultations techniques pour tenter de régler toute ques-
tion découlant du présent chapitre. Ces consultations sont 
une condition préalable pour qu’une Partie puisse recou-
rir au mécanisme de règlement des différends prévu au 
chapitre 31 (Règlement des différends). Une demande de 
règlement des différends peut être faite lorsque les Parties 
consultantes se sont réunies dans les 30 jours suivant la 
réception de la demande de rencontre par la Partie défen-
deresse ou si les Parties ne tiennent pas de réunion dans 
les 30 jours suivant cette demande. 

L’article 9.20 précise que dans le cas d’un différend qui 
soulève des questions scientifiques ou techniques, un 
groupe spécial devrait demander l’avis d’experts choisis 
par lui. À cette fin, le groupe spécial peut établir un groupe 
consultatif d’experts techniques ou consulter les organisa-
tions compétentes chargées de l’élaboration de normes 
internationales. 

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le Canada se réserve le droit de maintenir les mesures 
nécessaires pour protéger la santé ou la vie des personnes 
et des animaux ou préserver les végétaux. Parallèlement, 
l’ACEUM fournit un cadre pour réduire le recours injusti-
fié aux mesures SPS comme obstacles au commerce. Le 
gouvernement a l’intention de faire appel au comité SPS 
pour cerner et examiner les questions qui pourraient avoir 
une incidence sur le commerce, ainsi que de collaborer 
avec les autres Parties sur des questions sanitaires et phy-
tosanitaires d’intérêt commun. 

CHAPiTrE 10 : rECOurS COmmErCiAuX

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre préserve, sans y apporter de changements 
importants, un élément crucial de l’ALENA, soit le méca-
nisme de règlement des différends par un groupe spécial 
binational prévu au chapitre 19 de l’ALENA (Examen et 
règlement des différends en matière de droits antidum-
ping et compensateurs). Il s’agit d’un mécanisme impar-
tial et exécutoire permettant d’examiner les mesures rela-
tives aux droits antidumping et compensateurs prises par 
les Parties. Ce mécanisme a été utilisé à maintes reprises 
et avec succès par le Canada pour défendre les intérêts 
économiques canadiens, notamment dans le contexte des 
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This Chapter also retains the exclusion of the Parties from 
global safeguard actions, which was previously included 
in NAFTA Chapter 8 (Emergency Action). This requires a 
Party to exclude the other Parties from a global safeguard 
action, under certain circumstances. This protection lim-
its the uncertainty and potential trade disruptions that 
could result from the application of a global safeguard. Of 
note, the NAFTA Chapter 8 bilateral safeguards provi-
sions are not included in CUSMA, as they were transi-
tional provisions related to NAFTA tariff reduction or 
elimination.

This Chapter also reaffirms the Parties’ WTO rights and 
obligations concerning antidumping, countervailing and 
global safeguard measures and includes provisions to 
strengthen cooperation between the Parties to address the 
potential evasion of trade remedy duties by third party 
countries. These provisions will strengthen Canada’s trade 
remedy system and further protect Canadian industry 
from third countries’ unfair trade practices.

Finally, this Chapter reinforces certain international best 
practices related to transparency and procedural fairness 
in antidumping and countervailing duty investigations. 

Section A: Safeguards

Article 10.1 defines the competent investigating author-
ity for each Party.

Article 10.2 requires a Party to exclude imports of a good 
from another Party in its global safeguard action unless 
two key criteria are met: (1) imports from that Party must 
account for a substantial share of total imports to the 
affected Party; and, (2) these imports must contribute 
importantly to the serious injury, or threat of that injury.

Further, any action imposed against a Party must not 
reduce imports of the good below the trend of imports of 
that good over a representative base period allowing for 
reasonable growth. 

Article 10.3 addresses the way a Party administers an 
emergency action, requiring that determinations of ser-
ious injury/threat of serious injury be performed by a 

droits antidumping et compensateurs imposés par les 
États-Unis sur le bois d’œuvre résineux.

Ce chapitre maintient aussi pour les Parties l’exemption à 
l’égard des mesures de sauvegarde globales, qui était 
auparavant prévue au chapitre 8 de l’ALENA (Mesures 
d’urgence). Ainsi, dans certaines circonstances, une Partie 
doit exempter les autres Parties d’une mesure de sauve-
garde globale qu’elle adopte. Cette protection limite l’in-
certitude et toute éventuelle perturbation du commerce 
pouvant découler de l’application d’une mesure de sauve-
garde globale. Il convient de noter que les dispositions sur 
les mesures de sauvegarde bilatérales du chapitre 8 de 
l’ALENA ne sont pas incluses dans l’ACEUM, car il s’agis-
sait de dispositions transitoires rattachées à la réduction 
ou à l’élimination des droits de douane dans le contexte de 
l’ALENA.

Le chapitre sur les recours commerciaux réaffirme égale-
ment les droits et les obligations des Parties découlant de 
l’OMC en ce qui concerne les mesures antidumping, les 
mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde 
globales et renferme des dispositions visant à renforcer la 
coopération entre les Parties afin de prévenir toute éva-
sion, par des États tiers, des droits imposés à titre de 
recours commerciaux. Ces dispositions renforceront le 
système de recours commerciaux du Canada et protége-
ront davantage l’industrie canadienne contre les pratiques 
commerciales déloyales d’États tiers.

Enfin, ce chapitre renforce certaines pratiques exem-
plaires internationales liées à la transparence et à l’équité 
procédurale des enquêtes visant l’imposition de droits 
antidumping ou compensateurs.

Section A : Sauvegardes

L’article 10.1 définit l’organisme d’enquête compétent 
pour chaque Partie.

Conformément à l’article 10.2, une Partie doit exempter 
les importations d’un produit d’une autre Partie de toute 
mesure de sauvegarde globale qu’elle adopte, sauf si deux 
critères clés sont remplis : 1) les importations en prove-
nance de cette Partie comptent pour une part substantielle 
des importations totales de la Partie touchée, et 2) ces 
importations contribuent de manière importante au pré-
judice grave ou à la menace de préjudice grave.

En outre, toute mesure imposée à l’encontre d’une Partie 
ne doit pas ramener les importations du produit à un 
niveau inférieur à la tendance observée pour les importa-
tions de ce produit pendant une période de référence 
représentative, en tenant compte d’une croissance 
raisonnable.

L’article 10.3 traite de la façon dont une Partie admi-
nistre une mesure d’urgence, en exigeant que l’organisme 
d’enquête compétent, défini à l’article 10.1, soit chargé de 
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competent investigating authority, which is defined in 
Article 10.1.

Section B: Antidumping and Countervailing 
Duties

Article 10.4 provides definitions for certain terms used 
within the Section and Annex 10-A.

Article 10.5 reaffirms the Parties’ WTO rights and obli-
gations under Article VI of the GATT 1994, the Anti-
dumping Agreement and the Agreement on Subsidies 
and Countervailing Measures (SCM Agreement). In 
other words, the existing WTO disciplines on trade rem-
edies remain in place between the Parties, but are not part 
of CUSMA itself. This Article further specifies that, except 
as provided in Annex 10-A, the Agreement does not confer 
any rights or impose any obligations on the Parties with 
respect to antidumping and countervailing duty measures. 
It also excludes any matter related to antidumping and 
countervailing measures from regular state-to-state dis-
pute settlement under Chapter 31 (Dispute Settlement).

Annex 10-A recognizes certain best practices related to 
transparency and procedural fairness in the conduct of 
antidumping and countervailing duty investigations.

Paragraph 1 specifies the information each Party must 
publish online. The expression “publish online” includes 
referencing a document online and making it available 
upon request through electronic means.

Paragraphs 2 to 4 require each Party to implement an elec-
tronic filing and registry system no later than five years 
after the entry into force of the Agreement. This system 
must be used for all investigations initiated after the 
implementation of the system. The information listed in 
paragraph 2 should be archived in the system and man-
aged in accordance with the Parties’ respective archiving 
practices. 

Paragraph 5 requires a Party to notify another Party when 
an antidumping and countervailing duty complaint with 
respect to its imports has been filed (in other words, when 
a complaint is properly documented). This notification 
must be made no later than seven days before the initia-
tion of an investigation.

Paragraph 6 includes transparency provisions for the con-
duct of antidumping and countervailing duty verifica-
tions. Among other elements, it specifies that a non-
confidential verification report must be made available to 
all interested parties in sufficient time for them to provide 
comments and defend their interests.

déterminer s’il existe ou non un préjudice grave ou une 
menace de préjudice grave.

Section B : Droits antidumping et compensateurs

L’article 10.4 définit certains termes utilisés dans la sec-
tion et à l’annexe 10-A.

L’article 10.5 réaffirme les droits et obligations des Par-
ties dans le cadre de l’OMC qui découlent de l’article VI du 
GATT de 1994, de l’Accord antidumping et de l’Accord sur 
les subventions et les mesures compensatoires (ASMC). 
Cela signifie que les disciplines existantes de l’OMC sur les 
recours commerciaux demeurent en place entre les Par-
ties, mais ne font pas partie de l’ACEUM en soi. Cet article 
précise en outre que, sauf dispositions contraires à l’an-
nexe 10-A, l’accord ne confère aucun droit ni n’impose 
aucune obligation aux Parties en ce qui concerne les 
mesures en matière de droits antidumping ou de droits 
compensateurs. Il exclut également toute question liée 
aux droits antidumping et compensateurs du mécanisme 
ordinaire de règlement des différends entre États prévu au 
chapitre 31 (Règlement des différends).

L’annexe 10-A énonce certaines pratiques exemplaires 
relatives à la transparence et à l’équité procédurale des 
enquêtes visant l’imposition de droits antidumping ou 
compensateurs.

Le paragraphe 1 précise les renseignements que chaque 
Partie doit rendre publiquement accessibles en ligne. 
L’expression « rendre publiquement accessibles en ligne » 
comprend l’indexation d’un document en ligne et le fait 
d’en permettre la consultation sur demande par des 
moyens électroniques.

Les paragraphes 2 à 4 exigent que chaque Partie mette en 
place un système d’archivage et de dépôt électronique au 
plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord. Ce 
système doit être utilisé pour toutes les enquêtes lancées 
après la mise en œuvre du système. Les renseignements 
énumérés au paragraphe 2 doivent être archivés dans le 
système et gérés conformément aux pratiques d’archivage 
respectives des Parties.

Le paragraphe 5 exige qu’une Partie avise l’autre Partie 
lorsqu’une plainte en matière de droits antidumping ou 
compensateurs visant ses importations est déposée 
(autrement dit, lorsqu’une plainte est dûment enregis-
trée). Cet avis doit être signifié dans les sept jours, au plus 
tard, précédant la date d’ouverture de l’enquête.

Le paragraphe 6 renferme des dispositions pour assurer la 
transparence dans le contexte de vérifications menées en 
vue de l’imposition de droits antidumping ou compensa-
teurs. Il est entre autres précisé qu’un rapport de vérifica-
tion doit être mis à la disposition de toutes les parties inté-
ressées, sans divulguer de renseignements confidentiels, 
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Paragraph 7 requires that counsel from a company with a 
calculated antidumping or countervailing duty rate be 
given the calculation sheet for that company, after both 
the preliminary and final determinations. Counsel from 
companies with an “all others rate” can see how the rate 
was calculated, although they cannot access the numbers 
on which the average is based, as it is business-confidential 
information. This provision provides an opportunity to 
review and correct calculation mistakes, but is not 
intended to give interested parties the right to make new 
arguments.

Paragraph 8 specifies that each Party can, if appropriate, 
use non-confidential versions of antidumping and 
countervailing duty complaints received by other Parties 
to determine whether they would like to self-initiate an 
investigation on the same product. The paragraph does 
not require the sharing of complaints (e.g. they can be 
proactively shared, provided on request, or made avail-
able online).

Paragraph 9 stipulates that Parties may exchange non-
Parties’ subsidy information to determine whether rel-
evant actions are warranted, including self-initiation of a 
countervailing duty investigation. 

Section C: Cooperation on Preventing Duty Eva-
sion of Trade Remedy Laws

Article 10.6 recognizes the Parties’ shared concerns 
regarding the evasion of trade remedy duties and the 
importance to cooperate and strengthen efforts to address 
this issue.

Article 10.7 establishes a cooperation mechanism to 
address the evasion of trade remedy duties.

Paragraphs 1 to 4 require each Party, subject to its law, to 
cooperate and exchange information with other Parties 
for the purposes of enforcing their respective measures 
concerning the evasion of trade remedy duties. These pro-
visions do not oblige the Parties to conduct a joint analysis 
or investigation, nor do they require that customs author-
ities conduct additional analysis to provide the requested 
information. The information collected should be used 
only for the intended purpose (to address trade remedy 

dans un délai leur permettant de formuler des observa-
tions et de défendre leurs intérêts.

Le paragraphe 7 prévoit, dans le cas d’une société pour 
laquelle un taux de droit antidumping ou compensateur 
individuel a été calculé, que la feuille de calcul utilisée 
pour cette société soit communiquée à ses avocats, après 
que la décision provisoire et la décision définitive ont été 
rendues. Dans le cas des sociétés faisant l’objet d’un « taux 
à appliquer à tous les autres », leurs avocats peuvent voir 
comment le taux a été calculé, mais sans accéder aux 
chiffres sur lesquels la moyenne est fondée, car il s’agit de 
renseignements confidentiels de nature commerciale. 
Cette disposition donne la possibilité d’examiner et de 
corriger les erreurs de calcul, mais elle ne vise pas à accor-
der aux parties intéressées le droit de présenter de nou-
veaux arguments.

Le paragraphe 8 précise que chacune des Parties peut, s’il 
y a lieu, utiliser les versions non confidentielles des 
plaintes en matière de droits antidumping et compensa-
teurs reçues par les autres Parties pour déterminer si elles 
souhaitent ouvrir elles-mêmes une enquête sur le même 
produit. Le paragraphe ne formule pas d’obligations quant 
à la communication des plaintes (p. ex. elles peuvent être 
communiquées de façon proactive, fournies sur demande 
ou mises en ligne).

Le paragraphe 9 stipule que les Parties peuvent échanger 
des renseignements sur les subventions des États tiers 
pour déterminer si la prise de mesures pertinentes est jus-
tifiée, comme l’ouverture d’une enquête visant l’imposi-
tion de droits compensateurs à l’initiative propre de l’or-
ganisme d’enquête.

Section C : Coopération pour la prévention de 
l’évasion douanière relative aux lois sur les 
recours commerciaux

L’article 10.6 reconnaît les préoccupations communes 
des Parties quant à l’évasion douanière relative aux droits 
imposés à titre de recours commerciaux, ainsi que l’im-
portance de coopérer et de renforcer les efforts afin de 
régler ce problème.

L’article 10.7 établit un mécanisme de coopération pour 
lutter contre l’évasion douanière relative aux droits impo-
sés à titre de recours commerciaux.

Les paragraphes 1 à 4 exigent que chaque Partie, sous 
réserve de ses lois, coopère et échange des renseignements 
avec les autres Parties en vue d’appliquer leurs mesures 
respectives concernant l’évasion douanière. Ces disposi-
tions n’obligent pas les Parties à effectuer une analyse ou 
une enquête commune, ni à demander aux autorités doua-
nières de procéder à une analyse complémentaire dans le 
but de fournir les renseignements demandés. Les rensei-
gnements recueillis doivent uniquement servir à la fin 
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duty evasion) and should not be shared for use in other 
proceedings, except for related court proceedings.

Paragraphs 5 and 6 allow a Party to request that another 
Party conduct a trade remedy duty evasion verification in 
the requested Party’s territory for the purpose of enabling 
the requesting Party to determine whether evasion of 
trade remedy duties is occurring. If the requested Party 
refuses to conduct the verification, it should provide a 
response explaining why it refused. If the requested Party 
will conduct the verification, it must provide the request-
ing Party with a verification report promptly after the 
verification. Duty evasion verifications conducted under 
paragraph 5 are subject to the conditions of paragraph 7, 
which include the requirement that Parties establish 
mutually-agreed conditions and procedures (e.g. condi-
tions on the sharing of confidential information).

Paragraph 7 provides that a Party, through a mechan-
ism other than paragraph 5 (e.g. under this paragraph or 
through a Customs Mutual Assistance Agreement), may 
request that a duty evasion verification be conducted 
in the requested Party’s territory. The requesting Party 
must normally be allowed to participate in the verifica-
tion, either as the Party conducting the verification or to 
participate in a verification conducted by the requested 
Party. Paragraph 7 also sets three important parameters 
that must be respected in order for a verification to be 
conducted: there must be mutually-agreed conditions 
between the Parties (including on the purpose and scope 
of the verification); there should be an advanced notice to 
the requested Party; and the parties to be verified need to 
consent to the verification. 

Paragraph 8 requires that each Party maintain a mechan-
ism for the sharing of confidential information under 
paragraphs 3 and 6, for the limited purpose of determin-
ing whether evasion of trade remedy duties is occurring. 
Each Party shall keep the information confidential in 
accordance with its law. Failing that, a Party may refuse to 
provide another Party with confidential information in 
response to subsequent requests. The receiving Party may 
use or disclose the confidential information only for the 
purposes of administration or enforcement of its customs 
law, including in related administrative, quasi-judicial, or 
judicial proceedings, or when otherwise required under 
its law.

prévue (lutter contre l’évasion douanière relative aux 
droits imposés à titre de recours commerciaux) et ne 
doivent pas être communiqués afin d’être utilisés dans 
d’autres procédures, à l’exception des procédures judi-
ciaires connexes.

Les paragraphes 5 et 6 permettent à une Partie de deman-
der à une autre Partie de procéder à une vérification en 
matière d’évasion douanière relative aux droits imposés à 
titre de recours commerciaux sur le territoire de la Partie 
sollicitée afin que la Partie demanderesse puisse détermi-
ner si une évasion de cette nature a bel et bien lieu. Si la 
Partie sollicitée refuse de procéder à la vérification, elle 
doit donner les motifs de son refus dans sa réponse. Si la 
Partie sollicitée procède à la vérification, elle doit fournir 
à la Partie demanderesse un rapport de vérification dans 
les plus brefs délais après la vérification. Toute vérifica-
tion relative à l’évasion douanière effectuée en application 
du paragraphe 5 doit remplir les conditions énoncées au 
paragraphe 7, notamment l’obligation pour les Parties de 
convenir d’un commun accord des conditions et des pro-
cédures à respecter (p. ex. sur l’échange de renseigne-
ments confidentiels).

Le paragraphe 7 prévoit qu’une Partie, par un mécanisme 
autre que celui prévu au paragraphe 5 (p. ex. aux termes 
du paragraphe 7 ou d’un accord d’assistance mutuelle en 
matière douanière), peut demander qu’une vérification en 
matière d’évasion douanière soit effectuée sur le territoire 
de la Partie sollicitée. La Partie demanderesse doit norma-
lement être autorisée à participer à la vérification, soit en 
tant que Partie effectuant la vérification, soit à titre de 
participant lors d’une vérification effectuée par la Partie 
sollicitée. Le paragraphe 7 établit également trois condi-
tions importantes qui doivent être remplies pour qu’une 
vérification puisse être effectuée : il doit y avoir des condi-
tions mutuellement convenues par les Parties (y compris 
sur l’objet et la portée de la vérification); un préavis doit 
être signifié à la Partie sollicitée, et les Parties qui feront 
l’objet de la vérification doivent consentir à celle-ci.

Le paragraphe 8 exige que chaque Partie maintienne un 
mécanisme d’échange de renseignements confidentiels 
pour l’application des paragraphes 3 et 6, dans le seul but 
de déterminer s’il y a bel et bien évasion douanière relati-
vement aux droits imposés à titre de recours commer-
ciaux. Chaque Partie préservera le caractère confidentiel 
des renseignements conformément à son droit. À défaut 
de quoi, une Partie pourra refuser de fournir à une autre 
Partie des renseignements confidentiels en réponse à des 
demandes subséquentes. La Partie réceptrice ne pourra 
utiliser ou divulguer les renseignements confidentiels 
qu’aux fins de l’administration ou de l’application de sa 
législation douanière, y compris dans le cadre d’une pro-
cédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire 
connexe, ou lorsque son droit l’exige.
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Section D: Review and Dispute Settlement in Anti-
dumping and Countervailing Duty Matters

Article 10.8 provides definitions for certain terms used in 
the Section and Annexes.

Article 10.9 provides that a panel review of a final anti-
dumping or countervailing duty determination applies 
only in respect of a good of another Party. This article also 
clarifies that CUSMA does not impose any obligation on  
a Party in respect of a Party’s antidumping and counter-
vailing duty law, except for Article 34.5 (Entry into Force).

Article 10.10 specifies that each Party retains its right to 
apply its antidumping and countervailing duty laws and 
reserves the right to amend these laws. 

Article 10.11 provides for binational panel review of a 
Party’s amendments to its antidumping and counter-
vailing duty statutes for conformity with WTO rules or 
CUSMA. 

Article 10.12 provides that domestic judicial review of a 
Party’s final antidumping and countervailing duty deter-
minations must be replaced with binding binational panel 
review if a request is made in the appropriate time. For 
example, a Canadian company subject to a United States 
antidumping or countervailing duty determination has 
the option to seek a binding binational panel review of the 
United States final determinations instead of a review by 
the United States Court of International Trade. 

Article 10.13 and Annex 10-B.3 provide that a Party may 
request a review of a binational panel decision under cer-
tain circumstances, such as a panel manifestly exceeded 
its powers, authority, or jurisdiction. 

Article 10.14 sets out that Section D of this Chapter only 
applies prospectively to the final determination of a com-
petent investigating authority after the date of entry into 
force of CUSMA. For example, if a Party started a 
binational panel review of a final determination under 
NAFTA Chapter 19 before the entry into force of CUSMA, 
then NAFTA Chapter 19 would continue to apply to that 
matter. Similarly, Section D only applies prospectively to 
amendments to antidumping and countervailing duty 
statutes made further to an Article 10.11 declaratory opin-
ion enacted after the date of the entry into force of CUSMA.

Section D : Examen et règlement des différends en 
matière de droits antidumping et compensateurs

L’article 10.8 définit certains termes utilisés dans la sec-
tion et les annexes.

L’article 10.9 prévoit que l’examen par un groupe spécial 
d’une détermination finale en matière de droits antidum-
ping ou de droits compensateurs ne s’applique qu’à l’égard 
d’un produit d’une autre Partie. Cet article précise égale-
ment que l’ACEUM n’impose aucune obligation à une Par-
tie relativement à sa législation sur les droits antidumping 
ou sur les droits compensateurs, sauf pour ce qui est de 
l’article 34.5 (Entrée en vigueur).

L’article 10.10 précise que chaque Partie conserve son 
droit d’appliquer ses lois sur les droits antidumping et 
compensateurs, ainsi que de modifier sa législation. 

L’article 10.11 prévoit l’examen par un groupe spécial 
binational des modifications apportées par une Partie à sa 
législation sur les droits antidumping et compensateurs 
pour en assurer la conformité avec les règles de l’OMC ou 
l’ACEUM. 

L’article 10.12 prévoit que l’examen judiciaire interne 
des déterminations finales en matière de droits antidum-
ping et compensateurs d’une Partie doit être remplacé par 
un examen exécutoire mené par un groupe spécial bina-
tional si une demande est présentée en ce sens dans les 
délais prescrits. Par exemple, une entreprise canadienne 
qui fait l’objet d’une décision américaine en matière de 
droits antidumping ou compensateurs peut demander un 
examen exécutoire par un groupe spécial binational sur 
les déterminations finales américaines au lieu d’un exa-
men par le Court of International Trade des États-Unis. 

L’article 10.13 et l’annexe 10-B.3 prévoient qu’une Par-
tie peut, dans certaines circonstances, demander la révi-
sion de la décision prise par un groupe spécial binational, 
notamment lorsque celui-ci a manifestement outrepassé 
ses pouvoirs, son autorité ou sa compétence.

L’article 10.14 indique que la section D du chapitre s’ap-
plique uniquement de façon prospective aux détermina-
tions finales rendues par un organisme d’enquête compé-
tent après la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM. Par 
exemple, si une Partie a demandé l’examen par un groupe 
spécial binational d’une détermination finale aux termes 
du chapitre 19 de l’ALENA avant l’entrée en vigueur de 
l’ACEUM, le chapitre 19 de l’ALENA continuera de s’ap-
pliquer à cette question. De même, s’agissant des avis 
déclaratoires visés à l’article 10.11, la section D s’applique 
uniquement de façon prospective aux modifications aux 
lois sur les droits antidumping et sur les droits compensa-
teurs adoptées après la date d’entrée en vigueur de 
l’ACEUM.
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Article 10.15 provides a consultation mechanism for the 
Parties to consider any problems that may arise with 
respect to the implementation or operation of Section D.

Article 10.16 provides that each Party must maintain a 
Secretariat to facilitate the operation of this Section and, 
in particular, to assist panels or committees in their work 
and to act as the repository for panel and committee 
records. 

Article 10.17 requires the Parties to establish or maintain 
a code of conduct for panellists and committee members.

Article 10.18 requires the competent investigating 
authorities to provide access to public information sub-
mitted to it in an antidumping and countervailing duty 
investigation. 

Annexes 10-B.1, 10-B.2, 10-B.3 and 10-B.4 provide 
detail on the panel, extraordinary challenge committee, 
and special committee review processes (in other words, 
the composition of rosters and the selection of panel and 
committee members, and the rules of procedure for each 
of them). Annex 10-B.5 sets out amendments to the Par-
ties’ domestic laws.

2. Canadian Legislation

To implement Canada’s obligations under this Chapter, 
amendments are required to the Special Import Measures 
Act (SIMA), the Canadian International Trade Tribunal 
Act (CITT Act), the Customs Tariff, and the Customs Act. 
These amendments are set out in sections 72 to 107, sec-
tion 120, sections 138 to 151, section 185, and sections 196 
and 197 of the CUSMA Implementation Act.

SIMA is the primary law governing Canada’s antidumping 
and countervailing duty system. The Canadian system 
provides for the application of antidumping and/or 
countervailing duties to remedy injury to domestic produ-
cers caused by dumped and/or subsidized imports. Can-
ada’s antidumping and countervailing duty investigations 
are conducted by the CBSA and the Canadian Inter-
national Trade Tribunal (CITT).

CUSMA does not affect Canada’s right to apply its anti-
dumping and countervailing duty law nor does it substan-
tively diverge from the NAFTA outcome with respect to 
antidumping and countervailing duties. That said, a num-
ber of consequential amendments are required to SIMA to 
ensure that NAFTA trade remedy commitments under 
SIMA, which are preserved “as is” in Section D of this 
Chapter, are continued under the revised SIMA. These 

L’article 10.15 prévoit un mécanisme de consultation 
permettant aux Parties d’examiner les problèmes qui 
pourraient survenir relativement à la mise en œuvre ou à 
l’application de la section D. 

L’article 10.16 prévoit que chaque Partie doit maintenir 
un secrétariat pour faciliter l’application de la section et, 
en particulier, pour aider les groupes spéciaux ou les 
comités dans leur travail et servir de greffe pour les dos-
siers des groupes spéciaux et des comités.

L’article 10.17 exige que les Parties établissent ou main-
tiennent un code de conduite à l’intention des membres 
des groupes spéciaux et des comités.

L’article 10.18 exige que l’organisme d’enquête compé-
tent permette l’accès aux renseignements publics qui lui 
sont soumis dans le cadre d’une enquête visant l’imposi-
tion de droits antidumping ou compensateurs. 

Les annexes 10-B.1, 10-B.2, 10-B.3 et 10-B.4 fournissent 
des détails sur les processus d’examen des groupes spé-
ciaux, comités de contestation extraordinaire et comités 
spéciaux (notamment la composition des listes de candi-
dats et la sélection des membres des groupes spéciaux et 
des comités, ainsi que les règles de procédure s’appliquant 
à chacun d’eux). L’annexe 10-B.5 énonce les modifica-
tions apportées à la législation nationale des Parties.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada aux 
termes de ce chapitre, des modifications doivent être 
apportées à la Loi sur les mesures spéciales d’importa-
tion, à la Loi sur le Tribunal canadien du commerce exté-
rieur, au Tarif des douanes et à la Loi sur les douanes. Ces 
modifications sont énoncées aux articles 72 à 107, à l’ar-
ticle 120, aux articles 138 à 151, à l’article 185 et aux 
articles 196 et 197 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

La Loi sur les mesures spéciales d’importation est la prin-
cipale loi régissant le régime canadien de droits antidum-
ping et de droits compensateurs. Le régime canadien pré-
voit l’application de droits antidumping ou de droits 
compensateurs pour remédier au préjudice causé aux pro-
ducteurs nationaux par des importations faisant l’objet 
d’un dumping ou de subventions. Au Canada, les enquêtes 
visant l’imposition de droits antidumping ou compensa-
teurs sont menées par l’ASFC et le Tribunal canadien du 
commerce extérieur (TCCE).

L’ACEUM ne compromet en rien le droit du Canada d’ap-
pliquer ses lois relatives aux droits antidumping et com-
pensateurs, ni ne diffère sensiblement du résultat négocié 
dans l’ALENA en ce qui touche les droits antidumping et 
compensateurs. Cela dit, un certain nombre de modifica-
tions corrélatives doivent être apportées à la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation pour y maintenir les 
engagements pris dans l’ALENA en matière de recours 
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consequential amendments are set out in sections 72 to 
107 of the CUSMA Implementation Act.

The CITT conducts all safeguard inquiries under the CITT 
Act, and safeguard measures are imposed pursuant to 
provisions in the Customs Tariff and the EIPA. To imple-
ment Section A of this Chapter, the CUSMA Implementa-
tion Act amends the CITT Act and the Customs Tariff to 
remove provisions that allowed the CITT to conduct bilat-
eral safeguard inquiries in accordance with NAFTA, and 
to remove the possibility of implementing bilateral safe-
guard measures in accordance with NAFTA provisions. 
The CUSMA Implementation Act also makes consequen-
tial amendments to the CITT Act and the Customs Tariff 
to preserve the exclusion from global safeguards that was 
an outcome of NAFTA, and which are preserved in 
CUSMA. These amendments are set out in sections 138 to 
151, section 185, and sections 196 and 197 of the CUSMA 
Implementation Act.

To implement Article 10.7, section 120 of the CUSMA 
Implementation Act also amends the Customs Act to add 
provisions to allow regulatory (non-penal) trade remedy 
duty evasion verifications to be conducted in Canada.

3. intended government Action

To implement this Chapter, consequential amendments to 
the Special Import Measures Regulations, the Members 
of Committees and Special Committees (NAFTA) Regula-
tions and the Members of Panels (NAFTA) Regulations 
were required to allow Canada to maintain the NAFTA 
antidumping and countervailing duty dispute settlement 
mechanism as well as certain NAFTA transparency obli-
gations that are incorporated into CUSMA. The Special 
Import Measures Regulations includes provisions rel-
evant to the binational panel dispute settlement mechan-
ism as well as certain transparency provisions related to 
CUSMA. The Members of Committees and Special Com-
mittees (NAFTA) Regulations and the Members of Panels 
(NAFTA) Regulations establish the processes to appoint 
members for NAFTA Chapter 19 Extraordinary Challenge 
Committees, Special Committees, and binational panels. 

Consequential amendments to the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Regulations were required to 

commerciaux, qui sont préservés « tels quels » à la section 
D du présent chapitre. Ces modifications corrélatives sont 
décrites aux articles 72 à 107 de la Loi de mise en œuvre de 
l’ACEUM.

Le TCCE mène toutes les enquêtes en matière de sauve-
garde en vertu de la Loi sur le Tribunal canadien du com-
merce extérieur, et les mesures de sauvegarde sont impo-
sées conformément aux dispositions du Tarif des douanes 
et de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. 
Pour mettre en œuvre la section A du chapitre dont il est 
question ici, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie 
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et 
le Tarif des douanes afin d’éliminer les dispositions qui 
permettaient au TCCE de mener des enquêtes en vue de la 
prise de mesures de sauvegarde bilatérales sous le régime 
de l’ALENA, ainsi que la possibilité de prendre de telles 
mesures de sauvegarde bilatérales comme le prévoyait 
l’ALENA. La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM apporte 
aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le Tribu-
nal canadien du commerce extérieur et au Tarif des 
douanes afin de préserver l’exemption à l’égard des 
mesures de sauvegarde globales convenue dans l’ALENA 
et qui a été maintenue dans l’ACEUM. Ces modifications 
sont énoncées aux articles 138 à 151, à l’article 185 et aux 
articles 196 et 197 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

Pour mettre en œuvre l’article 10.7, l’article 120 de la Loi 
de mise en œuvre de l’ACEUM modifie également la Loi 
sur les douanes pour y ajouter des dispositions permet-
tant au Canada de procéder à des vérifications d’ordre 
réglementaire (non pénales) en matière d’évasion doua-
nière dans le cadre de recours commerciaux.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Pour mettre en œuvre ce chapitre, il a été nécessaire d’ap-
porter des modifications corrélatives au Règlement sur les 
mesures spéciales d’importation, au Règlement sur les 
membres des comités et des comités spéciaux (ALÉNA) et 
au Règlement sur les membres des groupes spéciaux 
(ALÉNA) afin que le Canada puisse maintenir le méca-
nisme de règlement des différends en matière de droits 
antidumping et compensateurs et certaines obligations de 
transparence prévus dans l’ALENA qui sont intégrés à 
l’ACEUM. Le Règlement sur les mesures spéciales d’im-
portation renferme des dispositions relatives au méca-
nisme de règlement des différends des groupes spéciaux 
binationaux ainsi que certaines dispositions de transpa-
rence liées à l’ACEUM. Le Règlement sur les membres des 
comités et des comités spéciaux (ALÉNA) et le Règlement 
sur les membres des groupes spéciaux (ALÉNA) éta-
blissent les processus de nomination des membres des 
comités de contestation extraordinaire, des comités spé-
ciaux et des groupes spéciaux binationaux constitués en 
vertu du chapitre 19 de l’ALENA.

Des modifications corrélatives ont dû être apportées au 
Règlement sur le Tribunal canadien du commerce 
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remove references to bilateral safeguard provisions 
repealed from the CITT Act through the CUSMA Imple-
mentation Act. 

The CBSA may also modify administrative policies in 
order to implement some of the provisions in Article 10.7 
and Annex 10-A. The CITT and the CBSA will work toward 
implementing an electronic filing system no later than five 
years after the entry into force of the Agreement, as 
required in Annex 10-A. 

The Government will ensure that transparency and due 
process requirements are followed, as well as monitor 
overall compliance by the Parties with the obligations of 
this Chapter.

CHAPTEr 11: TECHNiCAL BArriErS TO TrAdE

1. CuSmA Provisions

This Chapter aims to ensure that technical barriers to trade 
(TBT) measures are applied equally to products and goods 
originating in both Canada and the other Parties. These 
measures include technical regulations, product stan-
dards, and conformity assessment procedures employed 
by regulators to ensure the protection of human, animal 
or plant life or health, and protection of the environment. 
This Chapter requires that trading partners do not use 
technical requirements relating to products as a means of 
blocking imports as tariffs are eliminated. 

Under the WTO Agreement on Technical Barriers to 
Trade (TBT Agreement), Canada and the other Parties 
have already made a number of commitments with respect 
to TBT measures. This Chapter incorporates and builds on 
those commitments. Importantly, the obligations in this 
Chapter help to ensure that market access gains made in 
other parts of CUSMA are not undermined by TBT 
measures.

This Chapter requires that TBT measures are applied 
equally to products and goods originating in both Canada 
and the other Parties. Where differences in regulations or 
standards arise, this Chapter tries to promote convergence 
of respective practices of the Parties if possible, while pro-
tecting each Party’s right to regulate in its own best inter-
ests. Nothing in this Chapter forces Canada or the other 
Parties to lower their safety standards and regulations.

extérieur pour supprimer les renvois aux dispositions sur 
les mesures de sauvegarde bilatérales abrogées de la Loi 
sur le Tribunal canadien du commerce extérieur par la 
Loi de mise en œuvre de l’ACEUM.

L’ASFC pourrait également modifier ses politiques admi-
nistratives afin de mettre en œuvre certaines dispositions 
de l’article 10.7 et de l’annexe 10-A. Le TCCE et l’ASFC 
s’efforceront de mettre en œuvre un système de dépôt 
électronique au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur 
de l’accord, comme l’exige l’annexe 10-A.

Le gouvernement veillera à ce que les exigences en matière 
de transparence et d’application régulière de la loi soient 
respectées, et surveillera la conformité globale des Parties 
aux obligations de ce chapitre.

CHAPiTrE 11 : OBSTACLES TECHNiQuES Au 
COmmErCE

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre vise à garantir que les mesures relatives aux 
obstacles techniques au commerce (OTC) sont appliquées 
de la même manière aux produits et aux marchandises 
originaires du Canada et des autres Parties. Ces mesures 
comprennent les règlements techniques, les normes sur 
les produits et les procédures d’évaluation de la confor-
mité employées par les autorités de réglementation pour 
assurer la protection de la santé ou de la vie des personnes, 
des animaux et des végétaux, ainsi que la protection de 
l’environnement. Ce chapitre exige que les partenaires 
commerciaux n’utilisent pas les exigences techniques 
rattachées aux produits comme moyen d’empêcher les 
importations lorsque les droits de douane sont supprimés. 

En conformité avec l’Accord sur les obstacles techniques 
au commerce (Accord sur les OTC) de l’OMC, le Canada et 
les autres Parties ont déjà pris un certain nombre d’enga-
gements en ce qui concerne les mesures OTC. Ce chapitre 
intègre ces engagements et se fonde sur ces derniers. Il est 
important de souligner que les obligations du présent cha-
pitre contribuent à garantir que les gains réalisés en 
matière d’accès aux marchés dans d’autres parties de 
l’ACEUM ne soient pas entravés par des mesures OTC.

Ce chapitre exige que les mesures OTC soient appliquées 
de la même façon aux produits et aux marchandises origi-
naires du Canada et des autres Parties. Lorsque les normes 
ou les règlements diffèrent, ce chapitre tente de promou-
voir la convergence des pratiques respectives des Parties, 
dans la mesure du possible, tout en protégeant le droit de 
chacune des Parties à prendre des règlements selon son 
propre intérêt. Il n’y a rien dans le chapitre sur les OTC qui 
force le Canada ou les autres Parties à diminuer leurs 
normes et leurs règlements en matière de sécurité. 
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Below are some important terms used with regard to TBT:

 • Technical regulations: Mandatory rules set by govern-
ments that govern the characteristics or related pro-
cesses of products, their production methods and label-
ling. While technical regulations are mandatory, they 
can sometimes include references to standards, which 
are created by standards bodies, organizations, indus-
try, or governments and are voluntary.

 • International standards: Criteria, usually determined 
by international organizations with broad and varied 
countries as members, that countries are encouraged to 
follow but are not required to. The use of international 
standards encourages the convergence of technical 
rules between trading partners, which facilitates trade 
by reducing the costs and administrative burden often 
imposed on exporters to meet different requirements 
in different markets. International standards form the 
basis for more than half of the National Standards of 
Canada, and federal government policy encourages 
regulators to determine whether international stan-
dards can form the basis of proposed regulations. 

 • Conformity assessment: Any procedure used to deter-
mine that relevant requirements in technical regula-
tions or standards are met. Product testing and certifi-
cation is often a key component of conformity 
assessment. If a product has been certified by a con-
formity assessment body to meet a particular regula-
tion or standard, it typically bears the mark of the cer-
tification body that did the assessment.

Article 11.1 sets out the definitions that apply to this 
Chapter, which includes the definitions contained in 
Annex 1 of the WTO TBT Agreement as well as additional 
definitions specific to CUSMA. 

Article 11.2 provides that this Chapter applies to the 
preparation, adoption, and application of all technical 
regulations, standards, and conformity assessment pro-
cedures made at the central level of government (in other 
words, for Canada, the federal Government) that may 
affect trade in goods between the Parties. In some cases, 
particular obligations also apply to government bodies at 
the level directly below that of the central level of govern-
ment (in other words, for Canada, provinces and territor-
ies). The Article also clarifies that the Chapter does not 
apply to government procurement technical requirements 
or to sanitary and phytosanitary measures. 

Quelques-uns des termes importants dans le domaine des 
OTC sont énumérés ci-dessous :

 • Les règlements techniques sont des règles obligatoires, 
établies par les gouvernements, qui régissent les carac-
téristiques d’un produit ou les procédés s’y rapportant, 
leur méthode de production et leur étiquetage. Même si 
les règlements techniques sont obligatoires, ils peuvent 
parfois inclure des références à des normes, qui sont 
créées par des organismes, des organisations, l’indus-
trie ou des gouvernements, et qui ne sont pas 
obligatoires.

 • Les normes internationales sont des critères, habituel-
lement déterminés par des organisations internatio-
nales qui comptent comme membres un grand nombre 
de pays diversifiés, que les pays sont invités à suivre 
sans qu’ils n’y soient obligés. L’utilisation des normes 
internationales favorise la convergence des règles tech-
niques entre les partenaires commerciaux, ce qui faci-
lite le commerce du fait de la réduction des coûts et de 
la charge administrative souvent imposée aux exporta-
teurs pour satisfaire aux exigences distinctes des divers 
marchés. Les normes internationales constituent le 
fondement de plus de la moitié des normes nationales 
du Canada, et la politique du gouvernement fédéral 
encourage les autorités de réglementation à déterminer 
si les normes internationales peuvent constituer le fon-
dement des règlements envisagés.

 • Les procédures d’évaluation de la conformité sont les 
procédures utilisées pour déterminer que les prescrip-
tions pertinentes des règlements techniques ou des 
normes sont respectées. Les essais et l’homologation 
des produits sont souvent une composante essentielle 
de l’évaluation de la conformité. Si un organisme d’éva-
luation de la conformité a certifié qu’un produit res-
pecte une norme ou un règlement particulier, ce pro-
duit porte en général le logo de l’organisme qui a 
procédé à l’évaluation.

L’article 11.1 établit les définitions qui s’appliquent à ce 
chapitre, dont les définitions contenues dans l’annexe 1 de 
l’Accord sur les OTC de l’OMC ainsi que des définitions 
supplémentaires propres à l’ACEUM. 

L’article 11.2 stipule que ce chapitre s’applique à l’élabo-
ration, à l’adoption et à l’application des règlements tech-
niques, des normes et des procédures d’évaluation de la 
conformité, par des organismes relevant du gouverne-
ment central (dans le cas du Canada, le gouvernement 
fédéral), qui peuvent avoir un effet sur le commerce des 
produits entre les Parties. Dans certains cas, des obliga-
tions particulières s’appliquent également aux organismes 
gouvernementaux au niveau directement inférieur à celui 
du gouvernement central (dans le cas du Canada, les pro-
vinces et les territoires). Cet article prévoit que le présent 
chapitre ne s’applique pas aux spécifications techniques 
élaborées par un organisme gouvernemental ou aux 
mesures sanitaires et phytosanitaires. 
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Article 11.3 incorporates key provisions of the TBT Agree-
ment into this Chapter. They include provisions related to 
TBT measures, such as requiring national treatment (NT) 
and most-favoured-nation treatment; avoiding creating 
unnecessary obstacles to trade; and basing technical regu-
lations on appropriate international standards unless 
those standards would be ineffective or inappropriate for 
the regulatory purpose. 

Article 11.4 promotes the use of international standards 
and acknowledges their role in supporting greater regula-
tory alignment, good regulatory practices, and in reducing 
unnecessary barriers to trade.

Article 11.5 promotes good practices in the area of tech-
nical regulations including requiring a Party to conduct an 
appropriate assessment concerning any major technical 
regulations it proposes to adopt. Parties are also required 
to periodically review technical regulations and conform-
ity assessment procedures and maintain a process 
whereby a person of another Party may request a Party’s 
regulatory authorities to review a technical regulation or 
conformity assessment procedure. The Article also pro-
motes the use of international standards in technical regu-
lations by requiring a Party to explain when it substan-
tially deviates from or does not use a relevant international 
standard.

Article 11.6 provides NT for conformity assessment bod-
ies between the Parties, which will help to streamline 
duplicative testing requirements. The remaining provi-
sions impose additional requirements to ensure that con-
formity assessment procedures are conducted in a fair and 
impartial manner (such as providing a rationale for not 
accepting the results of a conformity assessment proced-
ure conducted in the territory of another Party, and limit-
ing conformity assessment fees to the approximate cost of 
services rendered).

Article 11.7 builds on transparency obligations under the 
WTO TBT Agreement obligations, reflects decisions taken 
by the WTO TBT Committee, and sets out additional 
transparency procedures between the Parties. Notably, it 
requires Parties to allow interested persons from another 
Party to participate in the development of technical regu-
lations and conformity assessment procedures, and sets 
out a variety of requirements for publication, provision of 
information, and receiving and responding to comments.

Article 11.8 states that, normally, a period of not less than 
six months is a reasonable interval between publication of 

L’article 11.3 incorpore les principales dispositions de 
l’Accord sur les OTC dans ce chapitre, parmi lesquelles se 
trouvent les dispositions relatives aux mesures OTC, telles 
que le besoin d’exiger le traitement national (TN) et le 
traitement de la nation la plus favorisée, d’éviter de créer 
des obstacles inutiles au commerce et de fonder les règle-
ments techniques sur les normes internationales appro-
priées, à moins que ces normes ne soient inefficaces ou 
inappropriées à des fins réglementaires.

L’article 11.4 promeut l’utilisation des normes interna-
tionales et reconnaît leur apport pour assurer une plus 
grande harmonisation de la réglementation, des pratiques 
réglementaires saines et la réduction des obstacles non 
nécessaires au commerce.

L’article 11.5 encourage les bonnes pratiques en matière 
de règlements techniques, notamment en demandant à 
chacune des Parties de procéder à une évaluation appro-
priée de tout règlement technique important qu’elle 
propose d’adopter. Chacune des Parties doit également 
revoir périodiquement les règlements techniques et les 
procédures d’évaluation de la conformité. De surcroît, 
chacune des Parties est tenue de maintenir un processus 
par lequel une personne d’une autre Partie peut deman-
der aux autorités réglementaires de la Partie de revoir un 
règlement technique ou une procédure d’évaluation de la 
conformité. En outre, l’article vise à promouvoir l’utilisa-
tion de normes internationales dans les règlements tech-
niques en exigeant à une Partie de fournir une explication 
lorsqu’elle rejette ou n’utilise pas une norme internatio-
nale particulière.

L’article 11.6 prévoit un traitement national pour les 
organismes d’évaluation de la conformité entre les Parties 
afin d’aider à rationaliser les exigences d’essais faisant 
double emploi. Les autres dispositions imposent des exi-
gences supplémentaires pour garantir que les procédures 
d’évaluation de la conformité sont menées de manière 
équitable et impartiale (p. ex. en fournissant le motif de la 
non-acceptation des résultats d’une procédure d’évalua-
tion de la conformité menée sur le territoire d’une autre 
Partie et en limitant les frais d’évaluation de la conformité 
au coût approximatif des services rendus). 

L’article 11.7 prend appui sur les obligations en matière 
de transparence au moyen des dispositions de l’Accord sur 
les OTC de l’OMC, tient compte des décisions prises par le 
Comité sur les OTC de l’OMC et définit des procédures de 
transparence supplémentaires entre les Parties. Notam-
ment, il oblige les Parties à permettre aux personnes inté-
ressées d’une autre Partie de participer à l’élaboration des 
règlements techniques et des procédures d’évaluation de 
la conformité et il énonce diverses exigences pour la publi-
cation et la communication de renseignements ainsi que 
la réception des commentaires et la réponse à ceux-ci.

L’article 11.8 énonce qu’un délai raisonnable, correspon-
dant normalement à une période minimale de six mois, 
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technical regulations and conformity assessment proced-
ures and their entry-into-force. This is intended to ensure 
that businesses have sufficient time to meet any new tech-
nical requirements.

Article 11.9 promotes cooperation and trade facilitation 
and requires that a Party give consideration to a request 
made by another Party with respect to any sector-specific 
proposal for cooperation.

Article 11.10 requires information exchange and tech-
nical discussions between the Parties, if requested by a 
Party, so that concerns may be addressed and dealt with 
as quickly as possible.

Article 11.11 establishes a Committee on Technical Bar-
riers to Trade (TBT Committee), and provides that it will 
address matters arising in the areas of technical regula-
tions, standards, and conformity assessment procedures 
with a view to facilitating trade between the Parties.

Article 11.12 provides for contact points for this Chapter 
to help facilitate communication between the Parties.

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter. 

3. intended government Action

The Government will continue to comply with existing 
obligations from the TBT Agreement incorporated into 
this Chapter, and will comply with those additional obli-
gations and procedures described above. Notably, the 
Government will continue to be bound by transparency 
obligations through incorporated provisions from the TBT 
Agreement. 

The Government, with its CUSMA counterparts, will 
establish and engage in the TBT Committee to ensure the 
effective implementation of this Chapter. This trilateral 
committee will share expertise and information in the 
areas of technical regulations, standards, and conformity 
assessment procedures.

CHAPTEr 12: SECTOrAL ANNEXES

1. CuSmA Provisions

This Chapter incorporates sector-specific outcomes con-
cerning chemical substances, cosmetic products, informa-
tion and communication technology, energy efficiency, 
medical devices, and pharmaceutical products. These 

doit être prévu entre la publication des règlements tech-
niques et des procédures d’évaluation de la conformité et 
leur entrée en vigueur. Ainsi, les entreprises auront suffi-
samment de temps pour satisfaire aux nouvelles exigences 
techniques.

L’article 11.9 vise à promouvoir la coopération et la faci-
litation des échanges et exige qu’une Partie examine une 
demande adressée par une autre Partie au sujet d’une pro-
position de coopération dans un secteur particulier.

L’article 11.10 encourage l’échange de renseignements et 
la tenue de discussions techniques entre les Parties, à la 
demande d’une Partie, afin que les préoccupations 
puissent être abordées et traitées le plus rapidement 
possible.

L’article 11.11 établit un Comité sur les obstacles tech-
niques au commerce (Comité OTC) et prévoit qu’il traitera 
les questions survenant dans les domaines des règlements 
techniques, des normes et des procédures d’évaluation de 
la conformité en vue de faciliter le commerce entre les 
Parties.

L’article 11.12 prévoit des points de contact pour les 
questions découlant du présent chapitre afin de faciliter la 
communication entre les Parties.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement continuera de se conformer aux obliga-
tions existantes de l’Accord sur les OTC incorporées dans 
ce chapitre, ainsi qu’aux obligations et aux procédures 
supplémentaires décrites ci-dessus. Notamment, le gou-
vernement restera lié par les obligations en matière de 
transparence au moyen des dispositions incorporées de 
l’Accord sur les OTC.

En collaboration avec ses homologues de l’ACEUM, le 
gouvernement établira le Comité sur les obstacles tech-
niques au commerce et y participera pour assurer la mise 
en œuvre efficace du présent chapitre. Ce comité trilatéral 
échangera son expertise et ses renseignements dans les 
domaines des règlements techniques, des normes et des 
procédures d’évaluation de la conformité.

CHAPiTrE 12 : ANNEXES SECTOriELLES

1. dispositions de l’ACEum

Le présent chapitre incorpore les résultats sectoriels 
concernant les substances chimiques, les produits cosmé-
tiques, les technologies de l’information et des communi-
cations, l’efficacité énergétique, les instruments médicaux 
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sectoral outcomes build on and complement the obliga-
tions in Chapters 11 (Technical Barriers to Trade) and 28 
(Good Regulatory Practices), which promote regulatory 
transparency and predictability while preserving each 
Party’s right to regulate in the public interest to achieve 
legitimate public policy objectives, such as the protection 
and promotion of public health, safety and the environ-
ment. The commitments outlined in the sectoral annexes 
are designed to promote effective regulation that facili-
tates trade between the Parties in these specific sectors of 
the North American economy. 

Annex 12-A (Chemical Substances) provides for 
enhanced regulatory compatibility between the Parties 
and recognizes that the protection of human health and 
the environment remains the principal regulatory object-
ive for this sector. The Parties commit to strengthen 
regulatory cooperation and to seek to align their risk-
assessment methodologies and risk-management meas-
ures for chemical substances, if appropriate, as well as 
to continue to improve their respective levels of protec-
tion (including for health, safety and the environment). 
Lastly, the Chapter recognizes the importance of avoid-
ing unnecessary economic barriers or impediments to 
technological innovation, and requires Parties to seek to 
use a risk-based approach to the assessment of chemicals, 
where appropriate.

Annex 12-B (Cosmetic Products) provides for 
enhanced regulatory compatibility between the Parties, 
encourages Parties to better align regulations and regula-
tory activities for cosmetic products, including through 
international initiatives and standards, and requires 
imported and domestic products to be treated in the same 
manner. This Annex requires Parties to take into account 
the nature of cosmetic products (i.e. that cosmetic prod-
ucts generally present a lower risk to human health than 
other products such as medical devices or pharmaceut-
icals), and to regulate them accordingly. Importantly, this 
Annex preserves the right to regulate in the public interest 
with a particular focus on the protection of human health 
in measures applied to ensure safety, effectiveness and 
quality. This Annex also commits Parties to not require 
marketing authorization for a cosmetic product unless it 
identifies a human health or safety concern and a less 
trade-restrictive alternative cannot effectively address the 
identified risks. The obligations in this Annex help to 
reduce trade-restrictive labeling practices by requiring a 
Party to permit re-labelling of cosmetic products with the 
required information after importation. The Parties are 
also required to seek to align their requirements for the 
labelling of cosmetic ingredients, including with respect to 
the International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 
(INCI).

et les produits pharmaceutiques. Ces résultats sectoriels 
s’appuient sur les obligations du chapitre 11 (Obstacles 
techniques au commerce) et du chapitre 28 (Bonnes pra-
tiques réglementaires), qui font la promotion de la trans-
parence et de la prévisibilité de la réglementation tout en 
préservant le droit de chaque Partie d’établir des règle-
ments dans l’intérêt public en vue d’atteindre des objectifs 
de politique publique légitimes, tels que la protection et la 
promotion de la santé publique, la sécurité et l’environne-
ment. Ils viennent également compléter ces dispositions. 
Les engagements décrits dans les annexes sectorielles 
visent à promouvoir une réglementation efficace qui faci-
lite les échanges commerciaux entre les Parties dans ces 
secteurs particuliers de l’économie nord-américaine. 

L’annexe 12-A (Substances chimiques) prévoit le 
renforcement de la compatibilité réglementaire entre les 
Parties et reconnaît que la protection de la santé humaine 
et de l’environnement demeure le principal objectif régle-
mentaire pour ce secteur. Les Parties s’engagent à renfor-
cer la coopération en matière de réglementation et à cher-
cher à harmoniser leurs méthodes d’évaluation des risques 
et leurs mesures de gestion des risques touchant les sub-
stances chimiques, le cas échéant, ainsi qu’à continuer 
d’améliorer leurs niveaux de protection respectifs (y com-
pris en ce qui concerne la santé, la sécurité et l’environne-
ment). Enfin, le chapitre reconnaît l’importance d’éviter 
les obstacles économiques inutiles ou les obstacles à l’in-
novation technologique, et demande aux Parties de cher-
cher à utiliser une approche fondée sur les risques dans 
l’évaluation des substances chimiques, le cas échéant.

L’annexe 12-B (Produits cosmétiques) prévoit le ren-
forcement de la compatibilité réglementaire entre les Par-
ties, encourage les Parties à mieux harmoniser leurs règle-
ments et leurs activités réglementaires en matière de 
produits cosmétiques, y compris par le truchement d’ini-
tiatives et de normes internationales, et exige que les pro-
duits importés et les produits nationaux soient traités de 
la même manière. Cette annexe exige des Parties qu’elles 
tiennent compte de la nature des produits cosmétiques 
(c’est-à-dire que les produits cosmétiques présentent 
généralement un risque plus faible pour la santé humaine 
que d’autres produits comme les instruments médicaux 
ou les produits pharmaceutiques), et qu’elles les régle-
mentent en conséquence. Il est important de souligner 
que cette annexe préserve le droit d’adopter des règle-
ments dans l’intérêt public, en mettant l’accent sur la pro-
tection de la santé humaine dans le contexte des mesures 
prises pour assurer la sécurité, l’efficacité et la qualité des 
produits. Cette annexe engage également les Parties à ne 
pas exiger d’autorisation de mise sur le marché d’un pro-
duit cosmétique, à moins qu’il ne pose un problème pour 
la santé ou la sécurité humaine et qu’une solution de 
rechange moins restrictive pour le commerce ne puisse 
répondre efficacement aux risques recensés. Les obliga-
tions de cette annexe contribuent à réduire les pratiques 
d’étiquetage restrictives pour le commerce en obligeant 
une Partie à autoriser le réétiquetage des produits 
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In Appendix 1 (Enhancing Regulatory Compatibil-
ity for Products Recognized as Being at the Inter-
face of Cosmetics and Drugs), the United States and 
Canada agree that if an importing Party has authorized for 
sale products such as some toothpastes, mouthwashes, 
sunscreens, and shampoos, it cannot subject these prod-
ucts to re-testing or quarantine unless there is an identi-
fied human health concern or the products are subject to 
inspection through an established human health inspec-
tion system.

Annex 12-C (Information and Communications 
Technology Products) provides added protection for 
information and communications technology products 
that use cryptography by preventing Parties from requir-
ing that a manufacturer transfer or provide access to pro-
prietary information as a condition of import or sale. 
Exceptions are provided for related to government pro-
duction, sale, or use of a product as well as for require-
ments a Party’s government maintains related to the net-
works it owns or controls or measures it takes related to 
financial institutions or markets. This Annex updates the 
commitments from the original NAFTA related to the safe 
attachment of telecommunications equipment to public 
communications transport networks. It also requires a 
Party to accept a supplier’s declaration of conformity that 
information technology equipment meets a standard or 
technical regulation for electromagnetic compatibility 
provided that such a declaration satisfies that Party’s test-
ing requirements. Finally, this Annex encourages Parties 
to implement the Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC) Mutual Recognition Arrangement for Conform-
ity Assessment of Telecommunications Equipment of 
May 8, 1998 (MRA-TEL) and the APEC Mutual Recogni-
tion Arrangement for Equivalence of Technical Require-
ments of October 31, 2010 (MRA-ETR) with respect to 
each other, and considers other arrangements to facilitate 
trade in telecommunications equipment.

Annex 12-D (Energy Performance Standards) 
recognizes the Parties’ interest in harmonizing energy-
efficiency performance standards and test procedures. 
This Annex promotes enhanced regulatory compatibil-
ity to facilitate trade between the Parties, and includes 

cosmétiques avec les renseignements requis après l’im-
portation. Les Parties sont également tenues de chercher 
à harmoniser leurs exigences en matière d’étiquetage des 
ingrédients cosmétiques, y compris en ce qui concerne la 
nomenclature internationale d’ingrédients cosmétiques 
(INCI).

Dans l’appendice 1 (Amélioration de la compatibi-
lité réglementaire pour les produits reconnus 
comme étant à la frontière entre les cosmétiques 
et les médicaments), les États-Unis et le Canada 
conviennent que, si une Partie importatrice a autorisé la 
vente de produits, tels que certains dentifrices, rince-
bouche, écrans solaires et shampooings, elle ne peut sou-
mettre ces produits à de nouveaux essais ou à une mise en 
quarantaine, sauf si un problème pour la santé humaine 
est décelé ou si les produits sont soumis à une inspection 
dans le cadre d’un système établi d’inspection pour la pro-
tection de la santé humaine.

L’annexe 12-C (Produits des technologies de l’in-
formation et des communications) offre une protec-
tion supplémentaire aux produits des technologies de 
l’information et des communications qui utilisent la cryp-
tographie en empêchant les Parties d’exiger qu’un fabri-
cant transfère des renseignements exclusifs comme condi-
tion d’importation ou de vente ou en autorise l’accès. Des 
exceptions sont prévues pour la fabrication, la vente ou 
l’utilisation d’un produit par les pouvoirs publics ainsi que 
pour les exigences que les pouvoirs publics d’une Partie 
maintiennent en rapport avec les réseaux qu’ils possèdent 
ou contrôlent ou les mesures qu’ils prennent en lien avec 
les institutions ou les marchés financiers. Cette annexe 
actualise les engagements qui figuraient dans l’ALENA 
original en vue d’assurer le raccordement en toute sécu-
rité de l’équipement de télécommunications aux réseaux 
publics de télécommunications. Elle exige également 
qu’une Partie accepte la déclaration de conformité d’un 
fournisseur selon laquelle un produit d’équipement de 
technologies de l’information respecte une norme ou une 
réglementation technique en matière de compatibilité 
électromagnétique, sous réserve qu’une telle déclaration 
réponde aux exigences d’une Partie en matière de mise à 
l’essai. Enfin, cette annexe encourage les Parties à mettre 
en œuvre, sur une base réciproque, l’Arrangement de 
reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la 
conformité de l’équipement de télécommunication (MRA-
TEL) du Forum de coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC) du 8 mai 1998 et l’Arrangement de reconnais-
sance mutuelle sur l’équivalence des exigences techniques 
(MRA-ETR) de l’APEC du 31 octobre 2010 et envisage 
d’autres arrangements visant à faciliter le commerce de 
l’équipement de télécommunications.

L’annexe 12-D (Normes de rendement énergé-
tique) reconnaît l’intérêt des Parties à harmoniser les 
normes de rendement et les procédures d’essai en matière 
d’efficacité énergétique. Cette annexe prône une compati-
bilité réglementaire accrue afin de faciliter les échanges 
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transparency requirements. This Annex identifies areas 
for future cooperation building on the existing regulatory 
cooperation between the Parties.

Annex 12-E (Medical Devices) provides for enhanced 
regulatory compatibility between the Parties, and requires 
that imported and domestic products be treated in the 
same manner. This Annex requires that the marketing 
authorization for medical devices be done in a timely, rea-
sonable, objective, transparent and impartial manner and 
focus on safety, effectiveness and quality requirements. 
For example, each Party is required to administer author-
ization procedures that allow companies to efficiently 
track the progress of their product applications, while 
ensuring timely mitigation measures if a product applica-
tion is not approved or is deemed deficient. Also, recog-
nizing that different medical devices pose different levels 
of risk, each Party is required to classify medical devices 
based on risk and regulate accordingly. 

This Annex preserves the right to regulate in the public 
interest, with a particular focus on the protection of 
human health in measures applied to ensure safety, effect-
iveness and quality. This Annex provides that the Parties 
must seek to better align their regulations and regulatory 
activities for medical devices, including through inter-
national initiatives such as the International Medical 
Device Regulator’s Forum and the Global Harmonization 
Task Force. The Parties must also recognize audits that 
are made in accordance with the relevant requirements 
established by the Medical Devices Single Audit Program 
(MDSAP) and conducted by an auditing organization that 
is authorized by the regulatory authorities participating in 
MDSAP.

Annex 12-F (Pharmaceuticals) provides for enhanced 
regulatory compatibility between the three Parties, and 
requires that imported and domestic products be treated 
in the same manner. This Annex requires that the market-
ing authorisation process for pharmaceutical approvals 
focus on safety, effectiveness and quality requirements. 
For example, each Party must administer authorization 
procedures that allow companies to efficiently track the 
marketing approval progress of their pharmaceutical 
products, while ensuring timely mitigation measures if a 
product application is not approved or deemed deficient. 
The requirements for Parties to establish this new and 
transparent marketing authorization process will help 
reduce the regulatory uncertainty for Canadian pharma-
ceutical companies. 

entre les Parties, et comprend des exigences de transpa-
rence. Cette annexe indique les domaines de coopération 
ultérieure en prenant appui sur la coopération réglemen-
taire qui existe déjà entre les Parties.

L’annexe 12-E (Instruments médicaux) prévoit une 
compatibilité réglementaire accrue entre les Parties et 
exige que les produits importés et les produits nationaux 
soient traités de la même manière. Cette annexe exige que 
l’autorisation de mise en marché des instruments médi-
caux soit accordée de manière rapide, raisonnable, objec-
tive, transparente et impartiale et qu’elle soit axée sur les 
exigences de sécurité, d’efficacité et de qualité. Par 
exemple, chaque Partie est tenue d’administrer des procé-
dures d’autorisation qui permettent aux entreprises de 
suivre efficacement l’évolution de leurs demandes de pro-
duits, tout en garantissant des mesures d’atténuation 
prises rapidement si une demande de produit n’est pas 
approuvée ou est jugée déficiente. De plus, en reconnais-
sant que les différents instruments médicaux présentent 
des niveaux de risque différents, chaque Partie est tenue 
de les classer en fonction du risque et de les réglementer 
en conséquence.

Par cette annexe, les Parties préservent le droit d’adopter 
des règlements dans l’intérêt public, en mettant particu-
lièrement l’accent sur la protection de la santé humaine 
dans le contexte des mesures prises pour assurer la sécu-
rité, l’efficacité et la qualité des produits. Elle prévoit aussi 
que les Parties doivent chercher à mieux harmoniser leurs 
règlements et leurs activités réglementaires touchant les 
instruments médicaux, y compris par le truchement d’ini-
tiatives internationales, telles que le Forum international 
des organismes de réglementation des matériels médi-
caux et le Groupe de travail sur l’harmonisation mondiale. 
Les Parties doivent aussi reconnaître les audits effectués 
conformément aux exigences pertinentes établies par le 
Programme d’audit unique pour le matériel médical 
(MDSAP) et réalisés par un organisme d’audit autorisé 
par les autorités réglementaires participant au MDSAP.

L’annexe 12-F (Produits pharmaceutiques) prévoit 
une compatibilité réglementaire accrue entre les trois Par-
ties et exige que les produits importés et les produits 
nationaux soient traités de la même manière. Cette annexe 
exige que le processus d’autorisation de mise en marché 
des produits pharmaceutiques soit axé sur les exigences 
de sécurité, d’efficacité et de qualité. Par exemple, chaque 
Partie doit administrer des procédures d’autorisation qui 
permettent aux entreprises de suivre efficacement l’évolu-
tion de l’approbation de mise en marché de leurs produits 
pharmaceutiques, tout en veillant à ce que des mesures 
d’atténuation soient prises rapidement si une demande de 
produit n’est pas approuvée ou est jugée déficiente. L’obli-
gation pour les Parties d’établir ce processus d’autorisa-
tion de mise en marché à la fois nouveau et transparent 
contribuera à réduire l’incertitude réglementaire pour les 
entreprises pharmaceutiques canadiennes. 
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This Annex preserves the right to regulate in the public 
interest, with a particular focus on the protection of 
human health in measures applied to ensure safety, effect-
iveness and quality. This Annex requires the Parties to 
seek to improve collaboration on pharmaceutical inspec-
tions through increased notification of, and cooperation 
concerning, inspections of a pharmaceutical manufactur-
ing facility within the territory of another Party. 

Lastly, this Annex requires that the Parties establish 
mechanisms to permit the exchange of confidential infor-
mation to facilitate greater cooperation between regula-
tors, including for example good manufacturing practice 
reports, without redactions. The Food and Drug Adminis-
tration, as the competent authority in the United States 
responsible for implementing and enforcing measures 
regulating pharmaceutical products, will begin the United 
States domestic process of certification of Health Canada 
as a trusted Canadian counterpart to receive unredacted 
good manufacturing practice reports. This type of cooper-
ation among regulators can mitigate risks to consumers 
and increase efficiency.

2. Canadian Legislation

The CUSMA Implementation Act amends the Food and 
Drugs Act to comply with Appendix 1 of Annex 12-B. This 
change will permit the distribution of certain low risk 
non-prescription drugs and natural health products as 
samples, under certain conditions, as prescribed in 
regulations.

3. intended government Action

Canada will amend the Food and Drug Regulations and 
the Natural Health Products Regulations in order to 
comply with Appendix 1 of Annex 12-B. This change will 
permit the distribution of certain low risk non-prescrip-
tion drugs and natural health products as samples, under 
certain conditions, as set out in the regulations.

CHAPTEr 13: gOVErNmENT PrOCurEmENT

1. CuSmA Provisions

This Chapter does not apply to Canada. Canada and the 
United States will maintain access to each other’s pro-
curement markets through the WTO Agreement on Gov-
ernment Procurement (GPA). Canada and Mexico will 
maintain access to each other’s procurement markets 
through CPTPP. The WTO GPA and CPTPP include com-
prehensive procedural rules that are roughly equivalent to 
those in this Chapter. 

Par cette annexe, les Parties préservent le droit d’adopter 
des règlements dans l’intérêt public, en mettant particu-
lièrement l’accent sur la protection de la santé humaine 
dans le contexte des mesures prises pour assurer la sécu-
rité, l’efficacité et la qualité des produits. Cette annexe 
exige une collaboration accrue entre les Parties en matière 
d’inspections pharmaceutiques en cherchant à accroître 
les notifications et la coopération au sujet des inspections 
menées dans une installation de fabrication de produits 
pharmaceutiques sur le territoire d’une autre Partie. 

Enfin, cette annexe exige que les Parties établissent des 
mécanismes permettant l’échange de renseignements 
confidentiels visant à faciliter une plus grande coopéra-
tion entre les organismes de réglementation, y compris 
par exemple des rapports non caviardés sur les bonnes 
pratiques de fabrication. La Food and Drug Administra-
tion, en sa qualité d’autorité compétente aux États-Unis 
chargée de mettre en œuvre et d’appliquer les mesures 
réglementant les produits pharmaceutiques, enclenchera 
le processus national américain de certification de Santé 
Canada en tant qu’homologue canadien de confiance pour 
recevoir des rapports non caviardés sur les bonnes pra-
tiques de fabrication. Ce type de coopération entre les 
organismes de réglementation peut atténuer les risques 
pour les consommateurs en plus d’accroître l’efficacité.

2. Lois canadiennes

La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur les 
aliments et drogues afin de se conformer à l’appendice 1 
de l’annexe 12-B. Cette modification permettra la distri-
bution de certains médicaments en vente libre à faible 
risque et de produits de santé naturels sous forme d’échan-
tillons, sous réserve de certaines conditions, comme le 
prescrit la réglementation.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le Canada modifiera le Règlement sur les aliments et dro-
gues et le Règlement sur les produits de santé naturels 
afin de se conformer à l’appendice 1 de l’annexe 12-B. Cette 
modification permettra la distribution de certains médi-
caments en vente libre à faible risque et de produits de 
santé naturels sous forme d’échantillons, sous réserve de 
certaines conditions, comme le prévoit la réglementation.

CHAPiTrE 13 : mArCHÉS PuBLiCS

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre ne s’applique pas au Canada. Le Canada et les 
États-Unis maintiendront l’accès à leurs marchés publics 
respectifs au moyen de l’Accord sur les marchés publics 
(AMP) de l’OMC. Le Canada et le Mexique conserveront 
l’accès à leurs marchés publics respectifs au moyen du 
PTPGP. L’AMP de l’OMC et le PTPGP comprennent des 
règles de procédure exhaustives qui sont sensiblement 
équivalentes à celles de ce chapitre.
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Government procurement rules apply to the purchase of 
goods and services by a government from private-sector 
suppliers. This represents a very significant market, as the 
Organization for Economic Co-Operation and Develop-
ment (OECD) and the WTO both estimate that govern-
ment purchases represent approximately 15% of a coun-
try’s gross domestic product (GDP). 

This Chapter sets out obligations such as non-
discriminatory treatment of goods, services and suppliers 
and procedural rules that are based on transparency, fair-
ness and accountability. Article 13.2 sets out the scope of 
the Chapter and establishes that it applies only as between 
Mexico and the United States. 

This Chapter also provides that the United States and 
Mexico have in place domestic review procedures that 
allow a foreign supplier to challenge a procurement pro-
cess when the obligations under this Chapter are not met. 
The Chapter also creates a forum (Committee on Govern-
ment Procurement) to address matters related to the 
implementation and operation of the Chapter, provides 
that the United States and Mexico will make their best 
effort to facilitate the participation of SMEs in govern-
ment procurement, and sets out rules that govern the col-
lection and reporting of statistics. For the United States 
and Mexico, the market access commitments set out in 
Annex 13-A are essentially the same as those made by the 
United States and Mexico in NAFTA. 

2. Canadian Legislation

Legislative changes are not required to implement this 
Chapter because it only applies between Mexico and the 
United States. However, changes will be required to 
remove references to NAFTA in our relevant laws upon 
entry into force of CUSMA: 

 • Consequential amendments to the Financial Adminis-
tration Act to remove Division V of Part X of the Act 
which provides for the implementation of NAFTA with 
respect to Crown Corporations, including the procure-
ment provisions of NAFTA applicable to Crown Cor-
porations; and,

 • Consequential amendments to the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Procurement Inquiry Regu-
lations to remove references to NAFTA in order to 
reflect that the GPA will govern procurement between 
Canada and the United States and CPTPP will govern 
procurement between Canada and Mexico. 

Les règles sur les marchés publics s’appliquent à l’achat de 
biens et de services par les gouvernements auprès de four-
nisseurs du secteur privé. Il s’agit d’un marché très impor-
tant, car l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) et l’OMC estiment que les 
achats gouvernementaux représentent environ 15 % du 
produit intérieur brut (PIB) d’un pays. 

Ce chapitre contient des obligations relatives au traite-
ment non discriminatoire des biens, des services et des 
fournisseurs, ainsi que des règles de procédure fondées 
sur la transparence, l’équité et la reddition des comptes. 
L’article 13.2 définit le champ d’application du présent 
chapitre et établit qu’il ne s’applique qu’entre le Mexique 
et les États-Unis. 

Ce chapitre exige également que les États-Unis et le 
Mexique aient en place des procédures de recours internes 
afin de permettre aux fournisseurs étrangers de déposer 
un recours à l’égard du processus de passation des mar-
chés dans les cas où une des Parties n’a pas respecté les 
obligations prévues dans le chapitre. Ce chapitre établit 
par ailleurs que le Comité sur les marchés publics servira 
de tribune où les questions relatives à la mise en œuvre et 
à l’application de ce chapitre pourront être soulevées. Il 
prévoit aussi que les États-Unis et le Mexique feront tout 
leur possible pour faciliter la participation des PME aux 
marchés publics et définit les règles qui régissent la col-
lecte et la communication des statistiques. Pour les États-
Unis et le Mexique, les engagements en matière d’accès 
aux marchés figurant à l’annexe 13-A sont essentiellement 
les mêmes que ceux pris par les États-Unis et le Mexique 
dans le cadre de l’ALENA. 

2. Lois canadiennes

Compte tenu du fait que ce chapitre ne s’applique qu’entre 
le Mexique et les États-Unis, la mise en œuvre du chapitre 
sur les marchés publics de l’ACEUM n’exige aucune modi-
fication législative. Cependant, des modifications seront 
nécessaires pour supprimer les renvois à l’ALENA dans 
les lois canadiennes pertinentes dès l’entrée en vigueur de 
l’ACEUM : 

 • Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des 
finances publiques afin de supprimer la section V de la 
partie X de la Loi, qui prévoit la mise en œuvre des dis-
positions de l’ALENA en ce qui concerne les sociétés 
d’État, y compris les dispositions de l’ALENA relatives 
aux marchés publics applicables aux sociétés d’État; 

 • Modifications corrélatives au Règlement sur les 
enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur 
sur les marchés publics pour supprimer les renvois à 
l’ALENA afin de tenir compte du fait que l’AMP régira 
les marchés publics entre le Canada et les États-Unis 
et que le PTPGP régira les marchés publics entre le 
Canada et le Mexique. 
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3. intended government Action

No government actions arise from this Chapter because it 
does not apply to Canada. 

CHAPTEr 14: iNVESTmENT

1. CuSmA Provisions

The purpose of this Chapter is to maintain privileged 
access to the markets of the other Parties for Canadian 
investors, and to protect the interests of Canadian invest-
ors established in the territories of the other Parties. This 
is achieved through a set of obligations that provides 
investors with a predictable, stable, transparent and rules-
based investment framework and helps ensure that Can-
adian investors are treated fairly, while reinforcing the 
continued right of governments to regulate in the public 
interest. If another Party fails to meet its obligations, Can-
ada may invoke the dispute resolution mechanism con-
tained in Chapter 31 (Dispute Settlement). 

This Chapter contains definitions and substantive obliga-
tions that offer protection to investors. The definitions of 
“investment” and “investor of a Party” establish the bene-
ficiaries of certain substantive protections such as non-
discriminatory treatment, the minimum standard of 
treatment at customary international law, the right not to 
have one’s property illegally expropriated, and the right to 
transfer funds into and out of the host country. The 
annexes to this Chapter clarify the Parties’ shared under-
standing of the meaning of “customary international law” 
(Annex 14-A) and “expropriation” (Annex 14-B). 
Annex 14-C addresses the transition between NAFTA to 
CUSMA regarding “Legacy Investment Claims and Pend-
ing Claims”. Two annexes (Annexes 14-D and 14-E) only 
apply between Mexico and the United States regarding 
investment disputes. 

This Chapter must be read together with Annexes I and II, 
which contain country-specific reservations with respect 
to certain obligations of this Chapter. In addition, certain 
general exceptions contained in Chapter 32 (Exceptions 
and General Provisions), such as the essential security 
exception, apply to this Chapter. This structure of reserva-
tions and exceptions is similar to past Canadian FTAs.

Article 14.1 sets out definitions that are specific to this 
Chapter. Among those:

 • “investment” is defined as an asset that has the charac-
teristics of an investment, which include the 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de ce chapitre, puisque ce dernier ne s’applique pas au 
Canada. 

CHAPiTrE 14 : iNVESTiSSEmENT

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre a pour objet de maintenir un accès privilégié 
aux marchés des autres Parties pour les investisseurs 
canadiens et de protéger les intérêts de ceux qui sont éta-
blis dans le territoire des autres Parties. Pour ce faire, il 
prévoit un ensemble d’obligations qui procurent aux 
investisseurs un cadre d’investissement prévisible, stable, 
transparent et fondé sur des règles et qui contribuent à 
garantir que les investisseurs canadiens sont traités de 
façon équitable, tout en préservant et en renforçant le 
droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt 
public. Si une autre Partie ne respecte pas ses obligations, 
le Canada peut se prévaloir du mécanisme de règlement 
des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des 
différends).

Ce chapitre contient des définitions et des obligations de 
fond qui offrent une protection aux investisseurs. Les défi-
nitions des termes « investissement » et « investisseur 
d’une Partie » établissent les bénéficiaires de certaines 
protections fondamentales, telles que le traitement non 
discriminatoire, la norme minimale de traitement en droit 
international coutumier, le droit de ne pas se faire expro-
prier illégalement ses biens et le droit de transférer des 
fonds à destination et en provenance du pays hôte. Les 
annexes du chapitre clarifient la compréhension com-
mune des Parties quant à la signification des termes 
« droit international coutumier » (annexe 14-A) et 
« expropriation » (annexe 14-B). L’annexe 14-C porte sur 
la transition entre l’ALENA et l’ACEUM en ce qui concerne 
les « plaintes en instance et plaintes concernant un inves-
tissement antérieur ». Deux annexes (annexes 14-D 
et 14-E) ne s’appliquent qu’entre le Mexique et les États-
Unis en ce qui a trait aux différends en matière 
d’investissement.

Le chapitre devrait être lu conjointement avec les annexes I 
et II qui contiennent des réserves propres à chaque pays à 
l’égard de certaines obligations prévues dans le chapitre. 
En outre, certaines exceptions générales contenues dans 
le chapitre 32 (Exceptions et dispositions générales), telles 
que l’exception relative aux intérêts de sécurité essentiels, 
s’appliquent au chapitre 14. Cette structure de réserves et 
d’exceptions est semblable à celle établie dans les ALE 
conclus antérieurement par le Canada.

L’article 14.1 établit les définitions qui s’appliquent au 
chapitre, dont celles qui suivent :

 • « investissement » désigne tout actif qui a les caractéris-
tiques d’un investissement, y compris l’engagement de 
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commitment of capital, the expectation of gain or 
profit, or the assumption of risk. It may include an 
enterprise, equity participation in an enterprise, debt 
instruments and loans, intellectual property rights, 
derivatives, concessions and other similar contracts, 
certain licenses and permits and similar rights. It does 
not include judgments or claims to money or other 
assets that do not have the characteristics of an 
investment.

 • “investor of a Party” is defined as a Party, or a national 
or enterprise of a Party, that attempts to make, is mak-
ing, or has made an investment in the territory of 
another Party. The definition also specifies the circum-
stances under which natural persons who hold dual cit-
izenship as well as natural persons who are citizens of a 
Party and a permanent resident of another Party may 
benefit from the obligations of the Chapter.

Article 14.2 circumscribes the application of this Chapter 
to a measure adopted or maintained by a Party relating to 
an investor of the other Party and to covered investments 
of those investors. Articles 14.10 and 14.16 apply to meas-
ures relating to all investments in the territory of the 
Party. Consistent with the principles of attribution under 
customary international law, the obligations in this Chap-
ter apply to central, regional and local levels of govern-
ment, as well as to any person or body exercising authority 
delegated to it by one of those levels of government. 

Article 14.2(4) clarifies that an investor may only submit a 
claim to arbitration as provided under Annex 14-C relat-
ing to legacy claims and pending claims, and the Mexico-
United States Annexes 14-D and 14-E relating to invest-
ment disputes. Paragraphs 4 and 5 of Annex 14-C clarify 
that an investor-State arbitration initiated pursuant to 
paragraph 1 of this Annex, or to section B of Chapter 11 of 
NAFTA while it was in force, may proceed to its conclu-
sion. Paragraph 1 allows the submission of a new claim by 
an investor in accordance with Section B of Chapter 11 of 
NAFTA, with respect to legacy investments, meaning 
those established or acquired while NAFTA was in force 
and in existence on the date of entry into force of this 
Agreement, for an alleged breach of an obligation under 
Section A of Chapter 11, or Articles 1503(2) and 1502(3)(a) 
of NAFTA. Paragraph 2 establishes the requirements for 
the submission of a claim while paragraph 3 provides that 
claims with respect to legacy investments may only be 
brought within three years after NAFTA is terminated or 
superseded by this Agreement pursuant to paragraph 1 of 
the Protocol Replacing the North American Free Trade 
Agreement with the Agreement between Canada, the 
United States of America, and the United Mexican States. 
Once three years have elapsed, no investor-State claims 

capitaux, l’attente de gains ou de bénéfices, ou la prise 
en charge de risques. Un investissement peut prendre 
entre autres la forme d’une entreprise, d’une partici-
pation au capital d’une entreprise, de titres de créance 
et de prêts, de droits de propriété intellectuelle, d’ins-
truments dérivés, de contrats de concession et d’autres 
contrats similaires, de licences, de permis et de droits 
similaires. Le terme « investissement » ne désigne pas 
les jugements ou les créances ou d’autres actifs qui 
n’ont pas les caractéristiques d’un investissement.

 • « investisseur d’une Partie » désigne une Partie, un res-
sortissant ou une entreprise d’une Partie, qui cherche à 
effectuer, effectue ou a effectué un investissement sur 
le territoire d’une autre Partie. La définition précise 
également les circonstances dans lesquelles les per-
sonnes physiques qui jouissent d’une double citoyen-
neté ainsi que les personnes physiques qui ont le statut 
de citoyen d’une Partie et de résident permanent d’une 
autre Partie peuvent bénéficier des obligations prévues 
dans le chapitre.

L’article 14.2 circonscrit l’application du chapitre à une 
mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant 
un investisseur de l’autre Partie et aux investissements 
visés de ces investisseurs. Les articles 14.10 et 14.16 s’ap-
pliquent aux mesures relatives à tous les investissements 
sur le territoire de la Partie. Conformément aux principes 
d’attribution selon le droit international coutumier, les 
obligations du chapitre s’appliquent aux gouvernements 
au niveau central, régional ou local, ainsi qu’à toute per-
sonne ou tout organisme exerçant un pouvoir qui lui est 
délégué par un gouvernement au niveau central, régional 
et local.

Le paragraphe 4 de l’article 14.2 précise qu’un investisseur 
peut uniquement soumettre une plainte à l’arbitrage sui-
vant les modalités prévues à l’annexe 14-C relative aux 
plaintes en instance et plaintes concernant un investisse-
ment antérieur et aux annexes 14-D et 14-E relatives aux 
différends en matière d’investissement entre le Mexique 
et les États-Unis. Les paragraphes 4 et 5 de l’annexe 14-C 
précisent qu’un arbitrage entre investisseur et État engagé 
conformément au paragraphe 1 de cette annexe, ou à la 
section B du chapitre 11 de l’ALENA pendant qu’il était en 
vigueur, peut se poursuivre jusqu’à sa conclusion. Le 
paragraphe 1 permet qu’une nouvelle plainte soit soumise 
par un investisseur conformément à la section B du cha-
pitre 11 de l’ALENA relativement à un investissement 
antérieur, c’est-à-dire qui a été établi ou acquis alors que 
l’ALENA était en vigueur et qui existait à la date d’entrée 
en vigueur de l’ACEUM, dans les cas où il est présumé 
qu’il y a eu manquement à une obligation prévue à la sec-
tion A du chapitre 11, ou au paragraphe 2 de l’article 1503 
et à l’alinéa 3a) de l’article 1502 de l’ALENA. Le paragra-
phe 2 énonce les exigences relatives au dépôt d’une plainte, 
tandis que le paragraphe 3 prévoit que les plaintes concer-
nant les investissements antérieurs ne peuvent être dépo-
sées que dans les trois ans après que l’ALENA prenne fin 
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may be brought by Canadian investors or against Canada 
under NAFTA or CUSMA.

Article 14.3 provides that where there is an inconsistency 
between this Chapter and any other CUSMA Chapter, the 
other Chapter prevails to the extent of the inconsistency. If 
a measure relates to a financial institution, an investment 
in a financial institution, or cross-border trade in finan-
cial services, that measure is subject to the specific obliga-
tions in Chapter 17 (Financial Services) and this Chapter 
does not apply. Paragraph 4 refers to the bridge between 
this Chapter and Chapter 15 (Cross-Border Trade in Ser-
vices). It specifies that Article 15.5 (Market Access), and 
Article 15.8 (Development and Administration of Meas-
ures) apply to measures adopted or maintained by a Party 
relating to the supply of a service in its territory by a cov-
ered investment. For further explanation of these articles, 
please refer to the section on Chapter 15 (Cross-Border 
Trade in Services), under Articles 15.5 (Market Access), 
15.7 (Non-Conforming Measures) and 15.8 (Development 
and Administration of Measures).

Together, Articles 14.4 and 14.5 prevent nationality-
based discrimination against CUSMA investors and their 
investments, during the whole life cycle of their invest-
ments (i.e. their establishment, acquisition, expansion, 
management, conduct, operation, and sale or disposal).

National treatment (NT) requires each Party to treat 
CUSMA investors and their investments no less favour-
ably than it treats, in like circumstances, its own domestic 
investors and their investments. Paragraph 3 of Arti-
cle 14.4 clarifies what NT means for a government other 
than at the central level and provides that a Canadian 
province, for example, is required to accord CUSMA 
investors the most favourable treatment that it accords, in 
like circumstances, to Canadian investors within that 
province. A Canadian province or territory is not required 
to give to CUSMA investors the treatment that another 
province or territory gives to Canadian investors. 

Most-favoured-nation (MFN) treatment requires each 
Party to treat CUSMA investors and their investments no 
less favourably than it treats, in like circumstances, invest-
ors of another Party or of a third country and their invest-
ments. Paragraph 3 of Article 14.5 clarifies what MFN 

ou soit remplacé par l’ACEUM, conformément au para-
graphe 1 du Protocole visant à remplacer l’Accord de 
libre-échange nord-américain par l’Accord entre le 
Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis 
mexicains. Une fois que les trois ans se sont écoulés, 
aucune plainte visant à obtenir un arbitrage entre un 
investisseur et un État ne peut être déposée par un inves-
tisseur canadien ou contre le Canada sous le régime de 
l’ALENA ou l’ACEUM.

L’article 14.3 prévoit qu’en cas d’incompatibilité entre 
le chapitre 14 et un autre chapitre de l’ACEUM, l’autre 
chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité. Le 
chapitre 14 ne s’applique pas à une mesure qui concerne 
une institution financière, un investissement dans une 
institution financière ou le commerce transfrontières de 
services financiers; celle-ci est plutôt assujettie aux obli-
gations précisées dans le chapitre 17 (Services financiers). 
Le paragraphe 4 établit un rapport entre le chapitre 14 et 
le chapitre 15 (Commerce transfrontières des services). 
Il indique que les articles 15.5 (Accès aux marchés) et 
15.8 (Élaboration et administration des mesures) s’ap-
pliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une 
Partie qui concernent la fourniture d’un service sur son 
territoire par un investissement visé. Pour obtenir de plus 
amples renseignements à propos de ces articles, veuillez 
consulter la section portant sur le chapitre 15 (Commerce 
transfrontières des services), aux articles 15.5 (Accès aux 
marchés), 15.7 (Mesures non conformes) et 15.8 (Élabora-
tion et administration des mesures).

Les articles 14.4 et 14.5 empêchent toute discrimination 
fondée sur la nationalité à l’encontre des investisseurs de 
l’ACEUM et de leurs investissements, tout au long du cycle 
de vie de ces derniers (c.-à-d. l’établissement, l’acquisi-
tion, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et 
la vente ou l’aliénation).

Le traitement national (TN) prévoit que chacune des Par-
ties accorde aux investisseurs de l’ACEUM et à leurs inves-
tissements un traitement non moins favorable que celui 
qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses 
propres investisseurs et à leurs investissements. Le para-
graphe 3 de l’article 14.4 précise ce que signifie le TN, dans 
le cas d’un gouvernement autre que le gouvernement cen-
tral. Il prévoit qu’une province canadienne, par exemple, 
est tenue d’accorder aux investisseurs de l’ACEUM le 
traitement le plus favorable qu’elle accorde, dans des cir-
constances similaires, aux investisseurs canadiens dans la 
même province. Une province canadienne ou un territoire 
canadien n’est pas tenu d’accorder aux investisseurs de 
l’ACEUM le traitement qu’une autre province ou un autre 
territoire accorde aux investisseurs canadiens.

Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) exige 
que chacune des Parties accorde aux investisseurs de 
l’ACEUM et à leurs investissements un traitement non 
moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des cir-
constances similaires, aux investisseurs d’une autre Partie 
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means for a government other than at the central level and 
provides that a Canadian province, for example, is only 
required to accord CUSMA investors the most favourable 
treatment that it accords, in like circumstances, to another 
Party’s investors or third country investors in that prov-
ince. It is not required to give to CUSMA investors the 
treatment that another province gives to third country 
investors. 

For both the NT and MFN obligations, a determination of 
whether the treatment at issue was given in “like circum-
stances” requires an analysis of the totality of the circum-
stances involving the treatment given to the investor as 
compared with the treatment given to domestic or third 
party investors, including whether the difference in treat-
ment was accorded in pursuit of legitimate public welfare 
objectives. Legitimate public welfare objectives include 
non-discriminatory policies aimed at the promotion of 
innovation, consumer protection, the efficient functioning 
of markets, and the protection of intellectual property, for 
public benefit.

Article 14.6 requires the Parties to accord covered invest-
ments a certain baseline of treatment (a “minimum stan-
dard of treatment”) in accordance with customary inter-
national law, including “fair and equitable treatment” and 
“full protection and security”. Annex 14-A confirms the 
Parties’ shared understanding that customary inter-
national law results from a general and consistent practice 
of States that they follow from a sense of legal obligation 
and that the customary international law minimum stan-
dard of treatment of aliens refers to all customary inter-
national law principles that protect the investments of 
aliens.

This standard includes a requirement not to deny justice 
to covered investments, and to afford them a level of police 
protection required under customary international law. 
Paragraph 3 clarifies that a Party’s breach of another pro-
vision of the Agreement – for instance, the NT obliga-
tion – does not establish a breach of Article 14.6. Para-
graph 4 of Article 14.6 clarifies that a breach of investors’ 
expectations does not constitute a breach of the minimum 
standard of treatment guaranteed by this Article.

Article 14.7 requires a Party not to discriminate against 
investors of the other Parties when it provides compensa-
tion for losses incurred during armed conflict or civil 
strife. If, during such conflict or civil strife, a Party’s forces 
or authorities either requisition or unnecessarily destroy a 
covered investment, the Party must provide restitution, 

ou d’un État tiers et leurs investissements. Le paragra-
phe 3 de l’article 14.5 précise ce que signifie le traitement 
NPF dans le cas d’un gouvernement autre que le gouver-
nement central. Il prévoit qu’une province canadienne, 
par exemple, est tenue uniquement d’accorder aux inves-
tisseurs de l’ACEUM le traitement le plus favorable qu’elle 
accorde, dans des circonstances similaires, aux investis-
seurs d’une autre Partie ou d’un État tiers dans la même 
province. Elle n’est pas tenue d’accorder aux investisseurs 
de l’ACEUM le traitement qu’une autre province accorde 
aux investisseurs d’un État tiers. 

Tant pour les obligations relatives au TN que pour celles 
portant sur le traitement NPF, pour déterminer si le trai-
tement en question a été accordé dans des « circonstances 
similaires », il faut analyser l’ensemble des circonstances 
dans lesquelles le traitement a été accordé à l’investisseur 
par rapport au traitement accordé aux investisseurs natio-
naux ou aux investisseurs d’un État tiers, et notamment 
établir si la différence de traitement découle de la pour-
suite d’objectifs légitimes pour assurer le bien-être public. 
Les objectifs légitimes de bien-être public consistent 
notamment en des politiques non discriminatoires visant 
à promouvoir l’innovation, la protection des consomma-
teurs, le fonctionnement efficace des marchés et la protec-
tion de la propriété intellectuelle, dans l’intérêt public.

L’article 14.6 exige que chacune des Parties accorde aux 
investissements visés un certain traitement de base 
(« norme minimale de traitement ») conforme au droit 
international coutumier, y compris un « traitement juste 
et équitable » et une « protection et sécurité intégrales ». 
L’annexe 14-A confirme la compréhension commune 
des Parties selon laquelle le droit coutumier international 
résulte d’une pratique générale et constante des États, à 
laquelle ceux-ci prêtent un caractère juridiquement 
contraignant. En outre, elle atteste que la norme minimale 
de traitement des étrangers en droit international coutu-
mier désigne l’ensemble des principes en matière du droit 
international coutumier qui protègent les investissements 
des étrangers.

Cette norme comprend l’obligation de protéger contre les 
dénis de justice les investissements visés, et de leur accor-
der le niveau de protection policière requis en vertu du 
droit international coutumier. Le paragraphe 3 précise 
que le manquement d’une Partie à une autre disposition 
de l’accord, par exemple l’obligation de TN, ne constitue 
pas un manquement à l’article 14.6. Le paragraphe 4 de cet 
article précise que le non-respect des attentes des investis-
seurs ne constitue pas un manquement à la norme mini-
male de traitement assurée par cet article.

L’article 14.7 exige qu’une Partie ne fasse pas de discri-
mination à l’encontre des investisseurs des autres Parties 
lorsqu’elle verse une indemnité pour les pertes subies 
pendant un conflit armé ou un conflit civil. Si, au cours 
d’un conflit armé ou d’un conflit civil, les forces ou les 
autorités d’une Partie réquisitionnent ou détruisent 
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compensation, or both. There is an exception for a Party’s 
existing subsidies or grants that are inconsistent with the 
NT obligation. 

Article 14.8 sets out the conditions under which a Party 
can expropriate a covered investment, ensuring that an 
affected investor will receive fair and prompt compensation 
for its losses. The Article must be read with Annex 14-B 
which explains the difference between a “direct” and an 
“indirect expropriation”, elaborates key elements of what 
constitutes an indirect expropriation, and clarifies that 
non-discriminatory measures that are designed to pro-
tect legitimate public welfare objectives (such as health, 
safety, and the environment) do not constitute indirect 
expropriation, except in rare circumstances.

Paragraph 1 of Article 14.8 provides that a Party may not 
directly or indirectly expropriate a covered investment, 
except for a public purpose, in a non-discriminatory man-
ner, on payment of compensation, and under due process 
of law. Paragraph 2 requires, among other things, that any 
compensation be paid without delay and reflect the fair 
market value of the investment before the expropriation 
took place. Paragraphs 3 and 4 set-out the manner in 
which compensation and interests shall be calculated in 
the event of an expropriation. Paragraph 5 clarifies that 
the expropriation determination is made in accordance 
with paragraph 1 and Annex 14-B, while paragraph 6 
stipulates that the Article does not apply to the issuance of 
compulsory licenses and the issuance, revocation or cre-
ation of intellectual property rights, to the extent these are 
consistent with Chapter 20 (Intellectual Property) and the 
WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellec-
tual Property Rights (TRIPS Agreement). 

Article 14.9 ensures that CUSMA investors are able to 
“transfer” or move funds with respect to a covered invest-
ment (e.g. contributions to capital, profits from the invest-
ment, payments against loans, etc.) into and out of the ter-
ritory of the host country freely and without delay, and 
prohibits forced repatriation of funds by the home govern-
ment. Transfers may be made in freely usable currencies 
and as returns in kind. Paragraph 5 creates an exception 
allowing the Parties to limit capital transfers when apply-
ing, in good faith, their laws relating to matters such as the 
protection of creditors, the dealing in securities, or the 
satisfaction of judgments.

inutilement un investissement visé, cette dernière Partie 
doit accorder une restitution de cet investissement ou ver-
ser une indemnité, ou les deux. Il existe une exception 
dans le cas où les subventions ou les contributions exis-
tantes d’une Partie seraient incompatibles avec l’obliga-
tion de TN. 

L’article 14.8 définit les conditions dans lesquelles une 
Partie peut exproprier un investissement visé en veillant à 
ce qu’un investisseur touché reçoive une indemnité juste 
et prompte pour ses pertes. Cet article doit être lu avec 
l’annexe 14-B qui explique la différence entre « expro-
priation directe » et « expropriation indirecte », décrit en 
détail les principaux éléments de ce que constitue une 
expropriation indirecte et précise que toute mesure non 
discriminatoire conçue en vue de protéger des objectifs 
légitimes pour assurer le bien-être public, par exemple en 
matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne 
constitue pas une expropriation indirecte, sauf en de rares 
circonstances.

Le paragraphe 1 de l’article 14.8 interdit à toute Partie 
d’exproprier un investissement visé directement ou indi-
rectement, si ce n’est à des fins d’intérêt public, de façon 
non discriminatoire, moyennant le versement d’une 
indemnité et dans le respect du principe de l’application 
régulière de la loi. Le paragraphe 2 stipule, entre autres, 
que toute indemnité est versée sans délai et équivaut à la 
juste valeur marchande de l’investissement avant l’expro-
priation. Les paragraphes 3 et 4 exposent la manière dont 
l’indemnité et les intérêts doivent être calculés en cas d’ex-
propriation. Le paragraphe 5 précise que la question de 
savoir s’il y a eu ou non expropriation est tranchée confor-
mément au paragraphe 1 et à l’annexe 14-B, alors que le 
paragraphe 6 énonce que les dispositions de cet article ne 
s’appliquent pas à la délivrance de licences obligatoires, ni 
à la délivrance, à la révocation ou à la création de droits de 
propriété intellectuelle, dans la mesure où ces activités 
sont conformes au chapitre 20 (Droits de propriété intel-
lectuelle) et à l’Accord sur les aspects des droits de pro-
priété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord 
sur les ADPIC) de l’OMC. 

L’article 14.9 assure que les investisseurs de l’ACEUM 
peuvent transférer ou déplacer des fonds se rapportant à 
un investissement visé (p. ex. contributions au capital, 
bénéfices de l’investissement, remboursements de prêts) 
librement et promptement à destination et en provenance 
du territoire du pays hôte et interdit le rapatriement forcé 
des fonds par le gouvernement hôte. Les transferts effec-
tués dans une monnaie librement utilisable et sous forme 
de bénéfices en nature sont permis. Le paragraphe 5 pré-
sente une exception qui permet aux Parties de limiter les 
transferts de capitaux par l’application de bonne foi de sa 
législation se rapportant à des questions telles que la pro-
tection des créanciers, le commerce de valeurs mobilières 
ou l’exécution d’un jugement.
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Article 14.10 sets limits on the types of performance 
requirements the Parties can impose on foreign invest-
ments in connection with the establishment, acquisition, 
expansion, conduct, operation, and management of 
investments, such as protectionist or trade-distorting 
requirements on investments that would impair their suc-
cess, or otherwise disrupt trade between the Parties. Sub-
paragraphs 1(a) through 1(i) list the prohibited require-
ments, which include requirements to buy local goods, to 
export a given level of the goods or services the investment 
produces or to impose requirements to purchase local 
technologies.

Similarly, paragraph 2 prohibits a Party from conditioning 
the receipt of an advantage on compliance with certain 
requirements. An “advantage” could include preferential 
tax treatment, grants, subsidies, or other government 
benefits conferred on an investment. This obligation 
applies to a more limited list of restrictions, listed in sub-
paragraphs (a) through (e), which include requirements 
that the investment purchase local goods, or balance the 
value or volume of its imports against that of its exports. 

There are certain exceptions to the preceding obligations 
set out in paragraph 3. For example, the prohibited per-
formance requirements under paragraph 2 of Article 14.10 
do not apply to a Party’s requirements to locate produc-
tion, provide a service, train or employ workers, construct 
or expand particular facilities, or carry out research and 
development in its territory. Additional exceptions are 
created for government procurement; enforcement of a 
Party’s competition laws and intellectual property rights 
consistent with the TRIPS Agreement; measures neces-
sary to protect human, animal or plant life or health; or to 
protect living or non-living exhaustible natural resources, 
among others.

Paragraphs 4 and 5 clarify that the Article’s obligations do 
not apply to requirements other than those identified, or 
to those entered into freely by private parties.

Article 14.11 ensures that investors are able to appoint 
the senior managers of their choice by prohibiting the Par-
ties from requiring that covered investments appoint sen-
ior managers of any particular nationality. However, a 
Party may require that a majority of an investment’s board 
of directors be of a particular nationality, provided that 
requirement does not materially impair the ability of the 
investor to exercise control over its investment.

L’article 14.10 fixe des limites aux différentes prescrip-
tions de résultats qu’une Partie peut imposer aux investis-
sements étrangers en ce qui concerne l’établissement, 
l’acquisition, l’expansion, la direction, l’exploitation et la 
gestion des investissements, telles que des exigences pro-
tectionnistes ou ayant des effets de distorsion du com-
merce sur les investissements, qui compromettraient leur 
succès ou perturberaient autrement le commerce entre les 
Parties. Les alinéas 1a) à i) énumèrent les prescriptions 
dont l’application est interdite, notamment l’obligation 
d’acheter des biens locaux, d’exporter une quantité don-
née de produits ou de services produite par l’investisse-
ment ou d’imposer l’obligation d’acheter une technologie 
locale.

De même, le paragraphe 2 interdit à toute Partie de subor-
donner l’octroi d’un avantage à la conformité à certaines 
prescriptions. Un « avantage » peut faire référence à un 
traitement fiscal préférentiel, à des subventions et des 
contributions ou à d’autres avantages gouvernementaux 
conférés à un investissement. Cette obligation s’applique à 
une liste plus limitée de restrictions, énumérées aux ali-
néas a) à e), par exemple des exigences prévoyant que les 
investisseurs doivent acheter des biens locaux ou équili-
brer la valeur ou le volume de leurs importations avec 
celui de leurs exportations.

Le paragraphe 3 prévoit certaines exceptions à ces obliga-
tions. Par exemple, les interdictions relatives aux pres-
criptions de résultats énoncées au paragraphe 2 de l’ar-
ticle 14.10 ne s’appliquent pas dans le cas où une Partie 
exige de situer l’unité de production, de fournir un service, 
de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou 
d’agrandir certaines installations ou de mener des activi-
tés de recherche et développement sur son territoire. 
D’autres exceptions sont prévues pour les marchés 
publics; l’application des lois sur la concurrence et les 
droits de propriété intellectuelle d’une Partie conformé-
ment à l’Accord sur les ADPIC; et les mesures nécessaires 
pour assurer la protection de la santé et de la vie des per-
sonnes et des animaux ou la préservation des végétaux, ou 
pour protéger les ressources naturelles épuisables biolo-
giques ou non biologiques, entre autres.

Les paragraphes 4 et 5 précisent que les obligations pré-
vues dans cet article ne s’appliquent pas aux prescriptions 
autres que celles qui ont été énoncées, ni à celles qui ont 
été établies librement par des parties privées.

L’article 14.11 permet aux investisseurs de nommer les 
dirigeants de leur choix en interdisant aux Parties d’exiger 
que les investissements visés nomment des dirigeants 
d’une nationalité donnée. Cependant, une Partie peut exi-
ger que la majorité des membres du conseil d’administra-
tion d’un investissement soient d’une nationalité donnée, 
à condition que cette exigence ne compromette pas de 
façon importante la capacité de l’investisseur à contrôler 
son investissement.
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Article 14.12 establishes reservations against Arti-
cles 14.4, 14.5, 14.10 and 14.11. 

These obligations do not apply to existing non-conforming 
measures that a Party maintains at its “central” (i.e. fed-
eral) and “regional” (i.e. provincial and territorial) levels 
of government, as listed and described in that Party’s 
Schedule to Annex I. Canada’s Annex I specifically lists all 
existing non-conforming measures that it maintains at the 
federal level, including for the Investment Canada Act 
and other matters such as telecommunications, transport, 
business services, and energy. It also includes a general 
reservation for all existing non-conforming measures at 
the provincial and territorial level, effectively “grand-
fathering” such measures (Reservation I-C-26). Subpara-
graph 1(a)(iii) of Article 14.12 grandfathers existing meas-
ures at the local (e.g. municipal) level of government for 
all Parties.

The Explanatory Notes to Annex I clarify that these obli-
gations also do not apply to subordinate measures taken 
pursuant to the non-conforming measures (e.g. the exer-
cise of a discretion set out in a legislation or regulation 
listed in a Party’s Annex I), so long as the subordinate 
measure is taken under the authority of and is consistent 
with the reserved measure. 

Furthermore, these obligations do not apply to the con-
tinuation or renewal of listed non-conforming measures 
and grandfathered measures. This means that these meas-
ures can be maintained, but new non-conforming meas-
ures cannot be introduced (this is referred to as the 
“standstill” mechanism). These obligations also do not 
apply to amendments to such measures provided the 
amendments do not make the measure less conforming 
with the obligations (this is referred to as the “ratchet” 
mechanism, because it ensures that any liberalization by a 
Party of a non-conforming measure is not later reversed). 

Moreover, these obligations do not apply to a measure 
that a Party adopts or maintains with respect to a sector, 
sub-sector or activity as set out in that Party’s Schedule to 
Annex II. Canada has taken Annex II reservations regard-
ing matters such as aboriginal affairs, fisheries, social ser-
vices, and transport. These reservations apply to meas-
ures of governments at any level in Canada. In those 
sectors, federal, provincial and local governments main-
tain broad policy flexibility. The “standstill” and “ratchet” 
mechanisms do not apply to the sectors, sub-sectors or 
activities listed in Annex II.

A Party cannot adopt a measure that requires that an 
investor, because of its nationality, dispose of its 

L’article 14.12 établit des réserves à l’égard des 
articles 14.4, 14.5, 14.10 et 14.11.

Ces obligations ne s’appliquent pas aux mesures non 
conformes existantes qu’une Partie maintient aux niveaux 
« central » (c.-à-d. fédéral) et « régional » (c.-à-d. pro-
vincial et territorial) du gouvernement, telles qu’elles 
sont inscrites et décrites dans la liste de cette Partie à 
l’annexe I. L’annexe I du Canada énumère spécifiquement 
toutes les mesures non conformes existantes maintenues 
au niveau fédéral, ce qui comprend la Loi sur Investisse-
ment Canada et d’autres domaines comme les télécom-
munications, le transport, les services aux entreprises et 
l’énergie. Elle comprend également une réserve générale 
pour toutes les mesures non conformes existantes au 
niveau provincial et territorial, ce qui constitue en fait des 
« droits acquis » pour ces mesures (réserve I-C-26). Le 
sous-alinéa 1a)(iii) de l’article 14.12 prévoit aussi un droit 
acquis pour les mesures existantes au niveau d’une admi-
nistration locale (p. ex. municipal) de chacune des Parties.

Les notes explicatives concernant l’annexe I précisent que 
ces obligations ne s’appliquent pas non plus aux mesures 
subordonnées prises conformément aux mesures non 
conformes (p. ex. l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 
prévu dans une loi ou un règlement figurant à l’annexe I 
d’une Partie), tant que la mesure subordonnée est adoptée 
en vertu de la mesure visée par la réserve et conforme à 
celle-ci.

De surcroît, ces obligations ne s’appliquent pas au main-
tien ou au renouvellement des mesures non conformes 
énumérées et des mesures considérées comme des droits 
acquis. Cela signifie que ces mesures peuvent être main-
tenues, mais que de nouvelles mesures non conformes ne 
peuvent être instaurées (ce qu’on appelle le mécanisme 
du « statu quo »). Ces obligations ne s’appliquent pas non 
plus aux modifications de ces mesures à condition que les 
modifications ne rendent pas la mesure moins conforme 
aux obligations (il s’agit du mécanisme du « cliquet » 
qui assure que toute libéralisation par une Partie d’une 
mesure non conforme ne soit pas annulée par la suite).

En outre, ces obligations ne s’appliquent pas aux mesures 
qu’une Partie adopte ou maintient à l’égard des secteurs, 
des sous-secteurs ou activités figurant sur sa liste à l’an-
nexe II. Le Canada a pris des réserves à l’annexe II concer-
nant des questions telles que les affaires autochtones, les 
pêches, les services sociaux, et le transport. Ces réserves 
s’appliquent aux mesures de n’importe quel ordre de gou-
vernement au Canada. Dans ces secteurs, le gouvernement 
fédéral, les gouvernements provinciaux et les administra-
tions locales conservent une grande marge de manœuvre 
pour adopter des politiques. Les mécanismes de « statu 
quo » et du « cliquet » ne s’appliquent pas aux secteurs, 
sous-secteurs ou activités énumérés à l’annexe II.

Une Partie ne peut pas adopter une mesure qui nécessite 
qu’un investisseur, en raison de sa nationalité, se défasse 
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investment, even if a Party has taken an Annex II reserva-
tion against the NT obligation. Paragraph 4 creates an 
exception against Articles 14.4 and 14.5 for measures fall-
ing within applicable exceptions to the NT obligation in 
Article 20.8 (National Treatment) of Chapter 20 (Intellec-
tual Property) or the TRIPS Agreement. Paragraph 5 cre-
ates an exception against Articles 14.4, 14.5 and 14.11 for 
government procurement and subsidies and grants pro-
vided by a Party. 

Article 14.13 clarifies that Article 14.4 does not prevent a 
Party from adopting or maintaining special formalities, 
although these formalities cannot materially impair the 
protections afforded under the Chapter. A Party may 
require investors or their covered investments to provide 
information about their investments for information or 
statistical purposes.

Article 14.14 allows the Parties to deny the benefits of the 
treaty under certain circumstances. Paragraph 1 permits 
the denial of benefits to an enterprise of another Party, 
and to its investments, if it is owned or controlled by a 
person of a non-Party (or the denying Party), and has no 
substantial business activity in any Party (other than the 
denying Party). Paragraph 2 permits the denial of benefits 
to an enterprise of another Party, and to its investments, if 
it is owned or controlled by an investor of a non-Party 
against which the denying Party maintains a measure 
which prohibits transactions with such an enterprise. This 
provision ensures the maintenance and the integrity of a 
Party’s sanctions regime.

Article 14.15 ensures that where rights under this Chap-
ter are transferred to a Party or designee of that Party fur-
ther to payment made under an insurance contract or 
other form of indemnity, the other Party in whose terri-
tory the investment was made shall recognize the sub-
rogation and the investor shall be precluded from pursu-
ing those rights under the treaty. 

Article 14.16 clarifies that nothing in this Chapter shall 
be construed as preventing a Party from enforcing meas-
ures otherwise consistent with this Chapter to ensure that 
investment activity in its territory is undertaken in a man-
ner sensitive to environmental, health, safety, or other 
regulatory objectives. This Article supports Canada’s right 
to regulate in pursuit of legitimate public policy objectives.

Article 14.17 reaffirms the importance of each Party 
encouraging enterprises operating within its terri-
tory or subject to its jurisdiction, to voluntarily adopt 

de son investissement, même si elle a pris une réserve à 
l’annexe II à l’égard de l’obligation de TN. Le paragraphe 4 
exclut de l’application des articles 14.4 et 14.5 les mesures 
faisant l’objet d’une exception applicable à l’obligation de 
TN à l’article 20.8 (Traitement national) du chapitre 20 
(Droits de propriété intellectuelle) ou dans l’Accord sur les 
ADPIC. Le paragraphe 5 prévoit une exception aux 
articles 14.4, 14.5 et 14.11 pour les marchés publics, ainsi 
que les subventions et contributions accordées par une 
Partie.

L’article 14.13 précise que l’article 14.4 ne doit pas empê-
cher une Partie d’adopter ou de maintenir des formalités 
spéciales, à condition que ces formalités ne réduisent pas 
de manière importante les protections accordées confor-
mément au chapitre. Une Partie peut exiger des investis-
seurs ou de leurs investissements visés qu’ils fournissent 
des renseignements sur leurs investissements à des fins 
d’information ou de statistique.

L’article 14.14 autorise les Parties à refuser d’accor-
der les avantages du traité dans certaines circonstances. 
Le paragraphe 1 autorise une Partie à refuser d’accorder 
des avantages à une entreprise d’une autre Partie et aux 
investissements de cette dernière, d’une part, si elle est 
détenue ou contrôlée par une personne d’un État tiers (ou 
de la Partie qui refuse d’accorder les avantages) et d’autre 
part, si elle ne mène aucune activité commerciale subs-
tantielle sur le territoire de toute Partie (autre que la Par-
tie qui refuse d’accorder les avantages). Le paragraphe 2 
permet à une Partie de refuser d’accorder des avantages à 
une entreprise d’une autre Partie et à ses investissements 
si des personnes d’un État tiers possèdent ou contrôlent 
l’entreprise et que la Partie maintient, à l’égard de cet État 
tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec 
une telle entreprise. Cette disposition assure le maintien et 
l’intégrité du régime de sanctions de chacune des Parties.

L’article 14.15 assure que, si les droits conférés par le 
chapitre sont transférés à une Partie ou à une personne 
désignée par cette Partie à la suite d’un paiement effectué 
au titre d’un contrat d’assurance ou d’une autre forme 
d’indemnité, l’autre Partie sur le territoire dans lequel 
l’investissement a été effectué reconnaît la subrogation et 
l’investisseur ne peut exercer ces droits en vertu du traité.

L’article 14.16 stipule qu’aucune disposition du chapitre 
n’est interprétée de manière à empêcher une Partie d’ap-
pliquer des mesures par ailleurs conformes au chapitre 
pour faire en sorte que les activités d’investissement sur 
son territoire soient menées d’une manière qui tienne 
compte des objectifs en matière d’environnement, de 
santé, de sécurité ou d’autres objectifs réglementaires. Cet 
article appuie le droit du Canada de réglementer pour 
atteindre des objectifs légitimes de politique publique.

L’article 14.17 réaffirme l’importance pour chacune des 
Parties d’encourager les entreprises exerçant des activités 
sur son territoire ou relevant de sa juridiction à adopter 
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internationally recognized standards of corporate social 
responsibility such as the OECD Guidelines for Multi-
national Enterprises.

2. Canadian Legislation

Subsection 8(2) of the CUSMA Implementation Act sets 
out the general prohibition against an individual or entity 
bringing a claim against Canada for a breach of CUSMA. 
Subsection 8(3) provides an exception for investment dis-
pute settlement under Annex 14-C in the limited circum-
stances set out therein. 

Section 111 of the CUSMA Implementation Act amends 
the Investment Canada Act to replace NAFTA related ref-
erences and definitions with those of CUSMA, including 
in relation to the authority to purchase a cultural business 
from a CUSMA investor following a review. Sections 112 
and 113 amend the schedule to the ICA to apply the net 
benefit review threshold of $1.568 billion in 2019 (adjusted 
annually) in enterprise value to private sector investors 
from CUSMA countries for acquisitions of control of non-
cultural Canadian businesses, similar to what was done 
for investors from Canada-European Union Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement (CETA) and CPTPP 
countries. 

Section 137 of the CUSMA Implementation Act amends 
the Commercial Arbitration Act to ensure that invest-
ment dispute settlement claims under CUSMA Annex 14-C 
are considered commercial arbitration for the purposes of 
that Act.

3. intended government Action

References to NAFTA will be replaced with the appro-
priate CUSMA references throughout the Regulations 
Respecting Investment in Canada.

CHAPTEr 15: CrOSS-BOrdEr TrAdE iN SErViCES

1. CuSmA Provisions

Services are a key component of global value chains as they 
promote value-added commercial activities. They repre-
sent a high proportion of the value of trade, particularly 
when accounting for services embedded in traded goods. 
This Chapter addresses trade in services as supplied on 
a cross-border basis. The obligations in this Chapter 
apply in conjunction with those in other services-related 
chapters of the Agreement, and they collectively estab-
lish obligations on cross-border trade in services. Other 

volontairement des normes internationalement recon-
nues en matière de responsabilité sociale des entreprises, 
comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales.

2. Lois canadiennes

Le paragraphe 8(2) de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM 
énonce l’interdiction générale faite à toute personne ou 
entité de déposer une plainte contre le Canada en raison 
d’un manquement aux obligations prévues dans l’ACEUM. 
Le paragraphe 8(3) prévoit une exception pour le règle-
ment des différends relatifs aux investissements en vertu 
de l’annexe 14-C dans les circonstances limitées qui y sont 
énoncées.

L’article 111 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modi-
fie la Loi sur Investissement Canada (LIC) pour rempla-
cer les mentions et les définitions liées à l’ALENA par 
celles de l’ACEUM, notamment en ce qui concerne le pou-
voir d’acquérir une entreprise culturelle d’un investisseur 
de l’ACEUM par suite d’un examen. Les articles 112 et 113 
modifient l’annexe de la LIC pour appliquer le seuil d’exa-
men des avantages nets, fixé à 1,568 milliard de dollars 
en 2019 (ajusté annuellement) en valeur d’entreprise, aux 
investisseurs du secteur privé des pays de l’ACEUM au 
regard des acquisitions du contrôle d’entreprises cana-
diennes non culturelles, comme cela a été fait pour les 
investisseurs des pays de l’Accord économique et com-
mercial global entre le Canada et l’Union européenne 
(AECG) et du PTPGP.

L’article 137 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modi-
fie la Loi sur l’arbitrage commercial afin que les plaintes 
déposées en vertu de l’annexe 14-C de l’ACEUM afin de 
régler un différend en matière d’investissement soient 
considérées comme un arbitrage commercial pour l’appli-
cation de cette loi.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Les renvois à l’ALENA seront remplacés par les renvois 
appropriés à l’ACEUM dans l’ensemble du Règlement sur 
Investissement Canada.

CHAPiTrE 15 : COmmErCE TrANSFrONTiÈrES dES 
SErViCES

1. dispositions de l’ACEum

Les services représentent un élément fondamental des 
chaînes de valeur mondiales, car ils font la promotion des 
activités commerciales à valeur ajoutée. Ils forment une 
proportion élevée de la valeur des échanges commerciaux, 
en particulier lorsqu’on tient compte des services intégrés 
dans les marchandises échangées. Ce chapitre traite du 
commerce de services fournis sur une base transfron-
tières. Les obligations de ce chapitre s’appliquent conjoin-
tement avec celles des autres chapitres de l’accord relatifs 
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services-related chapters include Chapter 14 (Investment) 
for services provided through an investment, Chapter 16 
(Temporary Entry for Business Persons) for the entry 
aspect of the movement of natural persons, Chapter 17 
(Financial Services) for services of a financial nature, 
Chapter 18 (Telecommunications) for telecommunication 
services, and Chapter 19 (Digital Trade) for services pro-
vided through electronic commerce. 

The importance of services in the Canadian economy con-
tinues to grow. Services have increased from approxi-
mately 65% of Canada’s GDP in 2000 to 70% in 2018. The 
percentage of hours worked in the services sectors con-
sistently grew at an average annual rate of 1.4% during 
that same time period. Cross-border trade in services is 
also an increasingly important component of Canada’s 
international trade. Services imports into Canada totaled 
$146.2 billion in 2018. The same year, services exports 
from Canada totaled $120.5 billion, accounting for about 
17.1% of Canada’s total exports (goods and services). 
Domestic services industries contributed 33.3% of the 
value-added in Canada’s total exports (2015). 

The United States is Canada’s largest services trade part-
ner (two-way), with Canadian exports to the United States 
totaling $63.9 billion and Canadian imports of services 
from the United States totaling $76 billion on average 
yearly between 2016 and 2018. Mexico is Canada’s seventh 
largest services trade partner (two-way), with Canadian 
exports to Mexico totaling $1.4 billion and Canadian 
imports of Mexican services totaling $3.1 billion on aver-
age yearly between 2016 and 2018. Canadian service sup-
pliers are active in the United States and Mexico across all 
services sectors of the economy, including travel, business 
services, as well as transportation services.

Building on the benefits brought by the cross-border trade 
in services disciplines in NAFTA and the WTO, this Chap-
ter ensures continued predictability for Canadian service 
suppliers involved in the U.S. and Mexican markets. This 
Chapter maintains key rules with respect to treatment of 
service suppliers of the other Party (specifically national 
treatment, most-favoured-nation treatment, and local 
presence), establishes market access rules building on the 
NAFTA Quantitative Restrictions commitments (Arti-
cle 1207), and preserves the framework for services mar-
ket access under this Agreement. These key rules and 

aux services, et elles établissent collectivement les obliga-
tions relatives au commerce transfrontières des services. 
Les autres chapitres relatifs aux services comprennent le 
chapitre 14 (Investissement) pour les services fournis par 
l’entremise d’un investissement, le chapitre 16 (Admis-
sion temporaire des hommes et des femmes d’affaires) 
pour les termes relatifs à l’entrée des personnes physiques, 
le chapitre 17 (Services financiers) pour les services de 
nature financière, le chapitre 18 (Télécommunications) 
pour les services de télécommunication et le chapitre 19 
(Commerce numérique) pour les services fournis par l’en-
tremise du commerce électronique. 

L’importance des services dans l’économie canadienne 
continue de croître. Alors que les services représentaient 
environ 65 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada 
en 2000, cette proportion atteint 70 % en 2018. Le pour-
centage d’heures travaillées dans les secteurs des ser-
vices a constamment augmenté à un taux annuel moyen 
de 1,4 % au cours de cette même période. Le commerce 
transfrontières des services constitue une composante de 
plus en plus importante du commerce international du 
Canada. Les importations de services au Canada se sont 
élevées à 146,2 milliards de dollars en 2018. La même 
année, les exportations de services du Canada se sont 
élevées à 120,5 milliards de dollars, soit environ 17,1 % 
des exportations totales du Canada (marchandises et ser-
vices). Les industries nationales de services ont contribué 
à 33,3 % de la valeur ajoutée dans les exportations totales 
du Canada (2015). 

Les États-Unis constituent le principal partenaire com-
mercial du Canada dans le domaine des services (bilaté-
ral), les exportations canadiennes vers les États-Unis 
s’étant élevées à 63,9 milliards de dollars, et les importa-
tions canadiennes de services en provenance des États-
Unis, à 76 milliards de dollars, en moyenne, par an, 
entre 2016 et 2018. Le Mexique est le septième partenaire 
commercial du Canada dans le domaine des services (bila-
téral), les exportations canadiennes vers le Mexique 
s’étant élevées à 1,4 milliard de dollars, et les importations 
canadiennes de services mexicains, à 3,1 milliards de dol-
lars, en moyenne, par an, entre 2016 et 2018. Les fournis-
seurs de services canadiens sont présents aux États-Unis 
et au Mexique dans tous les secteurs de services de l’éco-
nomie, y compris les voyages, les services aux entreprises, 
ainsi que les services de transport.

S’appuyant sur les avantages apportés par les disciplines 
du commerce transfrontières des services de l’ALENA et 
de l’OMC, ce chapitre garantit une prévisibilité continue 
pour les fournisseurs de services canadiens présents sur 
les marchés américain et mexicain. Ce chapitre maintient 
les règles clés concernant le traitement des fournisseurs 
de services de l’autre Partie (en particulier le traitement 
national, le traitement de la nation la plus favorisée et la 
présence locale), établit des règles d’accès aux marchés 
fondées sur les engagements de l’ALENA en matière de 
restrictions quantitatives (article 1207) et préserve le 
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market access commitments facilitate cross-border trade 
in services across all services sectors, such as professional 
(e.g. accounting, architecture, engineering, technical test-
ing), consulting and advisory, computer-related, environ-
mental, transportation, and research and development 
services.

This Chapter generally follows Canada’s traditional 
approach to cross-border trade in services in its trade 
agreements with additional rules and guidelines address-
ing issues such as Development and Administration of 
Measures, as well as Mutual Recognition Agreements/
Arrangements. Overall, it ensures that Canadian ser-
vice suppliers will continue to benefit from a predictable 
framework governing international trade in services. 

Article 15.1 defines the key terms used in this Chapter. 
Among those, it clarifies that the cross-border trade in 
services for the purposes of this Chapter has three modes 
of supply, namely the supply of a service:

 • from the territory of a Party into the territory of another 
Party (e.g. the online supply of Canadian management 
consulting services to clients located in Mexico); 

 • in the territory of a Party by a person of that Party to a 
person of another Party (e.g. a Canadian tourist con-
suming hotel services in the United States); 

 • by a national of a Party in the territory of another Party 
(e.g. a Canadian engineer providing his or her services 
in a U.S. State).

Article 15.2 establishes the scope of the Chapter as apply-
ing to any measures relating to the cross-border trade in 
services by a service supplier of another Party. The scope 
provision sets out a list of the types of measures that are 
covered by the Chapter’s disciplines, including measures 
relating to the production, distribution, marketing, sale or 
delivery of a service, as well as the purchase or use of, or 
payment for, a service. The services to which such meas-
ures relate can be delivered in person or electronically 
(such as through the Internet).

The Chapter does not apply to services supplied in the 
exercise of governmental authority (e.g. services that 
the government supplies directly through its employees 
or contractors), financial services, air services (with the 
exception of certain aircraft repair or maintenance servi-
ces and specialty air services), government procurement 
as defined in Article 1.4 (General Definitions), and any 
measures related to subsidies or government support. 
Note that most financial services are covered in Chapter 17 

cadre de l’accès aux marchés des services dans le cadre de 
cet accord. Ces règles clés et ces engagements en matière 
d’accès aux marchés facilitent le commerce transfron-
tières des services dans tous les secteurs des services, tels 
que les services professionnels (p. ex. comptabilité, archi-
tecture, ingénierie, essais techniques), les services de 
conseil et de consultation, ainsi que les services informa-
tiques, environnementaux, de transport et de recherche et 
développement.

Ce chapitre suit généralement l’approche traditionnelle 
du Canada en matière de commerce transfrontières des 
services dans ses accords commerciaux, avec des règles 
et des lignes directrices supplémentaires traitant de 
questions telles que l’élaboration et l’administration des 
mesures, ainsi que les accords/arrangements de recon-
naissance mutuelle. Dans l’ensemble, il garantit que les 
fournisseurs de services canadiens continueront à bénéfi-
cier d’un cadre prévisible régissant le commerce interna-
tional des services. 

L’article 15.1 définit les principaux termes utilisés dans 
ce chapitre. Parmi ceux-ci, il précise que le commerce 
transfrontières des services aux fins de ce chapitre com-
porte trois modes de prestation, à savoir la prestation d’un 
service :

 • du territoire d’une Partie vers le territoire d’une autre 
Partie (p. ex. la prestation en ligne de services de conseil 
en gestion canadiens à des clients situés au Mexique); 

 • sur le territoire d’une Partie par une personne de cette 
Partie à une personne d’une autre Partie (p. ex. un tou-
riste canadien consommant des services hôteliers aux 
États-Unis); 

 • par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une 
autre Partie (p. ex. un ingénieur canadien fournissant 
ses services dans un État américain).

L’article 15.2 établit la portée du chapitre en ce qui a trait 
aux mesures liées au commerce transfrontières des ser-
vices par un fournisseur de service d’une autre Partie. La 
disposition relative à la portée établit une liste des types 
de mesures qui sont couvertes par les disciplines du cha-
pitre, y compris les mesures relatives à la production, à la 
distribution, à la commercialisation, à la vente ou à la 
prestation d’un service, ainsi qu’à l’achat ou à l’utilisation 
d’un service ou au paiement d’un service. Les services aux-
quels ces mesures se rapportent peuvent être fournis en 
personne ou par voie électronique (p. ex. par Internet).

Le chapitre ne s’applique pas aux services fournis dans 
l’exercice du pouvoir gouvernemental (p. ex. les services 
que le gouvernement fournit directement par l’intermé-
diaire de ses employés ou entrepreneurs), aux services 
financiers, aux services aériens (à l’exception de certains 
services de réparation ou de maintenance d’aéronefs et 
des services aériens spécialisés), aux marchés publics 
tels que définis à l’article 1.4 (Définitions générales), 
et à toute mesure liée aux subventions ou au soutien 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 105

(Financial Services). Air services are governed by separate 
international agreements, including bilateral Air Trans-
port Agreements among Canada, the United States, and 
Mexico.

Article 15.3 sets out the national treatment (NT) obliga-
tion, which protects against nationality-based discrimina-
tion affecting CUSMA service suppliers and services. The 
NT obligation requires each Party to treat services or ser-
vice suppliers of the other Parties no less favourably than 
it treats, in like circumstances, its own domestic services 
or service suppliers. 

Article 15.4 sets out the most-favoured-nation (MFN) 
treatment obligation. MFN requires each Party to treat 
services or service suppliers of the other Parties no less 
favourably than it treats, in like circumstances, services or 
service suppliers of another Party or of a third party. 

Article 15.5 prescribes the market access (MA) obligation 
under this Chapter. This obligation prohibits the impos-
ition of certain types of regulatory measures that would 
restrict the supply of services. Specifically, this obligation 
prohibits quantitative limits on the number of service sup-
pliers; the total value of services transactions or assets; 
the total number of service operations or the total quan-
tity of service output; or the total number of natural per-
sons who may be employed in a particular service sector. 
This obligation also prohibits a Party from restricting or 
requiring a specific type of legal entity or joint venture as 
a condition to supply a service.

Article 15.6 sets out the local presence (LP) obligation, 
which prohibits a Party from requiring a service supplier 
of another Party to establish or maintain a business pres-
ence, or to be a resident, in the territory of the Party as a 
condition to supplying a service on a cross-border basis.

Under Article 15.7, the Parties have preserved their abil-
ity to maintain certain measures that do not conform with 
the obligations in Articles 15.3, 15.4, 15.5, and 15.6. Those 
non-conforming measures are listed in their respective 
Annex I (existing non-conforming measures) or Annex II 
(existing or future non-conforming measures). 

Annex I lists existing non-conforming measures against 
the obligations that are maintained at the federal level, 
and also includes general reservations for all existing non-
conforming measures against the obligations at the 
regional level, effectively “grandfathering” such measures 

gouvernemental. Notez que la majorité des services finan-
ciers sont couverts par le chapitre 17 (Services financiers). 
Les services aériens sont régis par des accords interna-
tionaux distincts, notamment des accords bilatéraux sur 
le transport aérien entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique.

L’article 15.3 énonce l’obligation relative au traitement 
national (TN), qui protège contre la discrimination fondée 
sur la nationalité qui affecte les fournisseurs de services et 
les services de l’ACEUM. L’obligation relative au TN exige 
de chacune des Parties qu’elle ne traite pas les services ou 
les fournisseurs de services des autres Parties moins favo-
rablement qu’elle ne traite, dans des circonstances simi-
laires, ses propres services ou fournisseurs de services 
nationaux. 

L’article 15.4 établit l’obligation de traitement de la 
nation la plus favorisée (NPF). La NPF exige de chacune 
des Parties qu’elle ne traite pas les services ou les fournis-
seurs de services des autres Parties moins favorablement 
qu’elle ne traite, dans des circonstances similaires, les ser-
vices ou les fournisseurs de services d’une autre Partie ou 
d’une tierce partie.

L’article 15.5 prescrit l’obligation d’accès aux marchés 
(AM) au titre de ce chapitre. Cette obligation interdit 
l’imposition de certains types de mesures réglementaires 
qui limiteraient l’offre des services. Plus précisément, les 
mesures quantitatives qui limitent le nombre de fournis-
seurs de services, la valeur totale des opérations ou des 
avoirs, le nombre total d’opérations ou la quantité totale 
de services produits, ou le nombre total de personnes phy-
siques qui peuvent être employées dans un certain secteur 
des services sont interdites. Cette obligation interdit éga-
lement à une Partie de restreindre ou d’exiger un type 
particulier d’entité juridique ou de coentreprise comme 
condition pour fournir un service.

L’article 15.6 énonce l’obligation de présence locale (PL), 
qui interdit à une Partie d’exiger d’un fournisseur de ser-
vices d’une autre Partie qu’il établisse ou maintienne une 
présence commerciale, ou qu’il soit résident, sur le terri-
toire de la Partie comme condition de la prestation d’un 
service sur une base transfrontalière.

En vertu de l’article 15.7, les Parties ont préservé leur 
capacité à maintenir des mesures qui ne sont pas 
conformes aux obligations des articles 15.3, 15.4, 15.5 
et 15.6. Ces mesures non conformes sont énoncées dans 
leur annexe I (mesures non conformes existantes) ou leur 
annexe II (mesures non conformes existantes ou futures) 
respectives.

L’annexe I énumère en fonction des obligations les 
mesures non conformes existantes maintenues au niveau 
fédéral, et comprend également des réserves générales en 
fonction des obligations pour toutes les mesures non 
conformes existantes maintenues au niveau régional, ce 
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(Reservation I-C-26 in the case of Canada). Subpara-
graph 1(a)(iii) of Article 15.7.1 grandfathers existing meas-
ures at the local (for example municipal) level of govern-
ment for all the Parties. 

Annex II lists those sector, sub-sectors or activities where 
a Party preserves policy flexibility with regard to the NT, 
MFN, MA and LP obligations. For instance, Canada pre-
serves policy flexibility with reservations for measures 
related to health, public education, and other social servi-
ces, maritime cabotage, fisheries, Aboriginal affairs and 
minority affairs, among others. In addition, the Parties 
have embedded a positive list of commitments for the 
market access obligation in Annex II. 

Unless a non-conforming measure is listed in Annex I 
or II, the services obligations contained in the Chapter 
apply to all services sectors. In this respect, this approach 
provides maximum predictability and transparency 
regarding which measures are excluded from which obli-
gation. Overall, the use of a negative list approach, autono-
mously capturing future liberalization for non-conforming 
measures listed in Annex I, and additional services com-
mitments for the market access obligation in Annex II, 
result in commitments that go beyond commitments 
taken in the GATS.

For further explanation on the Agreement’s approach to 
Annexes I and II reservations, please refer to Article 14.12 
(Non-Conforming Measures) of Chapter 14 (Investment).

Article 15.8 requires a Party to ensure that all of its meas-
ures of general application affecting trade in services (e.g. 
relating to licensing requirements and procedures, or 
qualification requirements and procedures) are transpar-
ent, accessible, administered in a reasonable period of 
time, as well as in an objective and impartial manner by 
regulatory authorities. The goal is to ensure that regula-
tory measures do not undermine market access gains 
achieved through other areas of the Agreement. Para-
graph 7 exempts from the Article any part of a measure, 
sector or activity that a Party has set out in its Annex I or 
Annex II reservations.

Article 15.9 encourages designated regulatory bodies to 
work with their counterparts so that the education, experi-
ence, requirements, licensing, or certification granted 
in one jurisdiction can be recognized in another Party 
via harmonization or mutual recognition agreements/
arrangements. The MFN obligation does not apply to this 
Article, meaning that recognition between a Party and a 

qui constitue en fait une « clause de maintien des droits 
acquis » pour ces mesures (réserve I-C-26 dans le cas du 
Canada). Le sous-alinéa 1a)(iii) de l’article 15.7.1 main-
tient les droits acquis relatifs aux mesures existantes au 
niveau local (p. ex. municipal) pour toutes les Parties. 

L’annexe II énonce les secteurs, sous-secteurs ou activités 
pour lesquels une Partie conserve une certaine souplesse 
règlementaire en ce qui concerne les obligations relatives 
au TN, à la NPF, à l’AM et à la PL. Par exemple, le Canada 
conserve une certaine souplesse règlementaire avec des 
réserves, entre autres, pour les mesures liées à la santé, à 
l’éducation publique, et aux autres services sociaux, au 
cabotage, à la pêche, aux affaires autochtones et aux 
affaires relatives aux minorités. En outre, les Parties ont 
inclus une liste positive d’engagements par rapport à 
l’obligation d’accès au marché à l’annexe II. 

À moins qu’une mesure non conforme ne figure à l’an-
nexe I ou II, les obligations de services contenues dans le 
chapitre s’appliquent à tous les secteurs de services. À cet 
égard, cette approche offre un maximum de prévisibilité et 
de transparence quant aux mesures qui sont exclues d’une 
obligation. Dans l’ensemble, l’utilisation d’une approche 
de liste négative, capturant de manière autonome la libéra-
lisation future pour les mesures non conformes énoncées 
à l’annexe I, et les engagements de services supplémen-
taires pour l’obligation d’accès au marché de l’annexe II, 
aboutissent à des engagements qui vont au-delà des enga-
gements pris dans le cadre de l’AGCS.

Pour de plus amples explications sur l’approche de l’ac-
cord concernant les réserves aux annexes I et II, veuillez 
vous reporter à l’article 14.12 (Mesures non conformes) du 
chapitre 14 (Investissement).

L’article 15.8 exige d’une Partie qu’elle veille à ce que 
toutes ses mesures d’application générale affectant le 
commerce des services (p. ex. celles qui concernent les 
exigences et procédures de délivrance de licences ou les 
exigences et procédures de qualification) soient transpa-
rentes, accessibles, administrées dans un délai raison-
nable, ainsi que d’une manière objective et impartiale 
par les autorités réglementaires. L’objectif est de veiller 
à ce que les mesures réglementaires ne compromettent 
pas les gains d’accès au marché obtenus grâce à d’autres 
domaines de l’accord. Le paragraphe 7 exempte de l’article 
toute partie d’une mesure, d’un secteur ou d’une activité 
énoncé par une Partie dans ses réserves à l’annexe I ou à 
l’annexe II.

L’article 15.9 encourage les organismes de réglemen-
tation désignés à travailler avec leurs homologues afin 
que l’éducation, l’expérience, les exigences, l’autorisation 
d’exercer ou la certification accordées dans une adminis-
tration puissent être reconnues dans une autre Partie par 
l’entremise d’accords/arrangements d’harmonisation ou 
de reconnaissance mutuelle. L’obligation de la NPF ne 
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non-Party is not accorded automatically to other Parties. 
This Article is supplemented by Annex 15-C.

Article 15.10, further to Chapter 25 (Small and Medium-
Sized Enterprises), encourages the Parties to support the 
development of SME trade in services and SME-enabling 
business models, such as direct selling services, in ways to 
enable their participation in regulatory policy develop-
ment and ensure that authorization procedures do not 
impose disproportionate burdens on SMEs. 

Article 15.11 allows the Parties to deny the benefits of this 
Chapter to an enterprise of another Party, if that enter-
prise is owned or controlled by a person of a non-Party. 
The Article also specifies that the benefits of the Chap-
ter can be denied if the service supplier is an enterprise 
that has no substantial business activities in the terri-
tory of a Party other than the denying Party (e.g. a “shell” 
company). 

Article 15.12 prevents a Party from imposing restrictions 
on payments and transfers into and out of its territory 
related to the cross-border supply of services, except 
under specific circumstances, such as insolvency and 
criminal offence. 

Annex 15-A requires each Party that maintains a postal 
monopoly to define the scope of the monopoly on the basis 
of objective criteria. It provides that no Party shall allow a 
postal monopoly to use revenues derived from its services 
to cross-subsidize the supply of a service not covered by 
the monopoly, or to unjustifiably differentiate among 
mailers or consolidators in like circumstances. It requires 
that the monopoly not abuse its position and act in a man-
ner inconsistent with the national treatment obligations 
of this Chapter and Chapter 14 (Investment), or the mar-
ket access obligation in Article 15.5. This Annex allows the 
Parties to have a universal service requirement with 
respect to postal services, as long as it is administered in a 
transparent, non-discriminatory, and impartial way, and 
does not become a requirement for the supply of a delivery 
service. The Annex does not apply to maritime, internal 
waterways, air, rail, or road transportation services. The 
disciplines and obligations of this Annex are consistent 
with Canada’s postal and courier regime, as well as Can-
ada’s custom clearance procedures.

Annex 15-B establishes a Transportation Services Com-
mittee to discuss issues that may arise from the imple-
mentation and operation of the Parties’ obligations under 
the Agreement related to transportation services. 

s’applique pas à cet article, ce qui signifie que la recon-
naissance entre une Partie et un pays tiers n’est pas accor-
dée automatiquement aux autres Parties. Cet article est 
complété par l’annexe 15-C.

L’article 15.10, qui fait suite au chapitre 25 (Petites et 
moyennes entreprises), encourage les Parties à soutenir 
l’expansion du commerce des services et l’établissement 
de modèles commerciaux favorables aux PME, tels que les 
services de vente directe, de manière à permettre leur par-
ticipation à l’élaboration de politiques réglementaires et à 
faire en sorte que les procédures d’autorisation n’imposent 
pas de charges disproportionnées aux PME. 

L’article 15.11 permet aux Parties de refuser les avan-
tages de ce chapitre à une entreprise d’une autre Partie, si 
l’entreprise est détenue ou contrôlée par une personne 
d’une tierce partie. L’article précise également que les 
avantages de ce chapitre peuvent être refusés à un four-
nisseur de services si le fournisseur de services est une 
entreprise qui n’exerce pas d’activités commerciales 
importantes sur le territoire d’une Partie autre que la Par-
tie qui refuse d’accorder des avantages (p. ex. une société 
« écran »). 

L’article 15.12 empêche une Partie d’imposer des restric-
tions sur les paiements et les transferts à destination et en 
provenance de son territoire liés à la prestation transfron-
tières de services, sauf dans des circonstances particu-
lières, telles que l’insolvabilité et l’infraction pénale. 

L’annexe 15-A exige que chacune des Parties qui main-
tient un monopole postal définisse la portée du monopole 
sur la base de critères objectifs. Elle prévoit qu’aucune des 
Parties ne permettra à un monopole postal d’utiliser les 
recettes tirées de ses services pour subventionner de façon 
croisée la prestation d’un service non couvert par le mono-
pole, ou pour établir une distinction injustifiée entre les 
expéditeurs de courrier ou les groupeurs dans des circons-
tances similaires. Elle exige que le monopole n’abuse pas 
de sa position et n’agisse pas d’une manière incompatible 
avec les obligations de traitement national de ce chapitre 
et du chapitre 14 (Investissement), ou avec l’obligation 
d’accès au marché de l’article 15.5. Cette annexe permet 
aux Parties d’avoir une exigence de service universel en ce 
qui concerne les services postaux, pour autant qu’elle soit 
gérée de manière transparente, non discriminatoire et 
impartiale, et qu’elle ne devienne pas une exigence pour la 
prestation d’un service de distribution. Cette annexe ne 
s’applique pas aux services de transport maritime, fluvial, 
aérien, ferroviaire ou routier. Les disciplines et les obliga-
tions prévues dans cette annexe sont conformes au régime 
postal et de messagerie du Canada, ainsi qu’aux procé-
dures de dédouanement du Canada.

L’annexe 15-B établit un Comité sur les services de 
transport pour discuter des questions qui peuvent décou-
ler de la mise en œuvre et de l’application des obligations 
des Parties en vertu de l’accord relatives aux services de 
transport. 
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Annex 15-C supplements Article 15.9 with additional lan-
guage to encourage the identification of professional ser-
vices of mutual interest and the establishment of dialogue 
to consider harmonization of standards, temporary licens-
ing, or authorization facilitation. The Annex includes the 
possibility to adopt mutual recognition agreements/
arrangements for which extensive non-binding guidelines 
are provided under Appendix 1 (Guidelines for Mutual 
Recognition Agreements or Arrangements for the Profes-
sional Services Sector). A Professional Services Working 
Group is established by this Annex to support the Parties 
in this endeavour. 

Annex 15-D reaffirms existing Canadian and U.S. retrans-
mission rules regarding copyright. Of note, the Annex 
ensures that the broadcast of the Super Bowl in Canada is 
subject to the same rules as any other program originating 
in the United States retransmitted in Canada. Annex 15-D 
also requires Canada to authorize U.S. programming ser-
vices specializing in home shopping, including modified 
versions for the Canadian market, for distribution in Can-
ada and to allow them to negotiate affiliation agreements 
with Canadian cable, satellite, and Internet Protocol Tele-
vision distributors. 

Annex 15-E includes a list of Mexico’s cultural excep-
tions as scheduled in Mexico’s Annex I and Annex II res-
ervations. For further explanation on Canada’s approach 
to culture, please refer to Article 32.6 (Cultural Industries) 
of Chapter 32 (Exceptions and General Provisions).

2. Canadian Legislation

To conform with the commitments of this Chapter with 
respect to Annex 15-D, section 152 of the CUSMA Imple-
mentation Act amends section 27 of the Broadcasting Act 
to authorize the Governor in Council, on the recommen-
dation of the Minister of Canadian Heritage, to issue bind-
ing directions to the Canadian Radio-Television and Tele-
communications Commission (CTRC) to implement the 
new broadcasting provisions described in Annex 15-D of 
the Agreement. The Governor in Council may also provide 
directions as to the manner in which the CRTC should 
apply and interpret certain commitments. It may also 
require the CRTC to cancel any measure it may have taken 
in the implementation of the home shopping commitment 
if the Agreement ceases to exist.

3. intended government Action

Cross-border trade in services will continue to be a key 
component of Canada’s international trade profile going 
forward. The Government will monitor services trade 

L’annexe 15-C complète l’article 15.9 par un libellé sup-
plémentaire visant à encourager l’identification des ser-
vices professionnels d’intérêt mutuel et l’établissement 
d’un dialogue pour envisager l’harmonisation des normes, 
la délivrance de licence temporaire ou la facilitation des 
autorisations. L’annexe prévoit la possibilité d’adopter 
des accords/arrangements de reconnaissance mutuelle 
pour lesquels des lignes directrices non contraignantes 
détaillées sont fournies à l’appendice 1 (Lignes direc-
trices pour les accords ou arrangements de reconnais-
sance mutuelle pour le secteur des services profession-
nels). Un Groupe de travail sur les services professionnels 
est établi par cette annexe pour appuyer les Parties dans 
cette entreprise. 

L’annexe 15-D réaffirme les règles de retransmission 
canadiennes et américaines existantes en matière de droit 
d’auteur. Il convient de noter que l’annexe garantit que 
la diffusion du Super Bowl au Canada est soumise aux 
mêmes règles que tout autre programme provenant des 
États-Unis et retransmis au Canada. L’annexe 15-D exige 
également que le Canada autorise les services de program-
mation américains spécialisés dans le téléachat, y compris 
les versions modifiées pour le marché canadien, à être dis-
tribués au Canada et qu’il leur permette de négocier des 
accords d’affiliation avec les distributeurs canadiens de 
télévision par câble, par satellite et par protocole Internet. 

L’annexe 15-E comprend une liste des exceptions cultu-
relles du Mexique telles que prévues dans les réserves 
aux annexes I et II du Mexique. Pour de plus amples 
explications sur l’approche du Canada en matière de 
culture, veuillez vous reporter à l’article 32.6 (Industries 
culturelles) du chapitre 32 (Exceptions et dispositions 
générales).

2. Lois canadiennes

Afin de se conformer aux engagements de ce chapitre en 
ce qui concerne l’annexe 15-D, l’article 152 de la Loi de 
mise en œuvre de l’ACEUM modifie l’article 27 de la Loi 
sur la radiodiffusion afin d’autoriser le gouverneur en 
conseil, sur recommandation du ministre du Patrimoine 
canadien, à donner des instructions contraignantes au 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) pour la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions en matière de radiodiffusion décrites à l’an-
nexe 15-D de l’accord. Le gouverneur en conseil peut éga-
lement donner des instructions sur la manière dont le 
CRTC doit appliquer et interpréter certains engagements. 
Il peut aussi exiger du CRTC qu’il annule toute mesure 
qu’il aurait prise dans le cadre de la mise en œuvre de l’en-
gagement sur le téléachat si l’accord cesse d’exister.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le commerce transfrontières des services continuera 
d’être un élément fondamental du profil commercial 
international du Canada à l’avenir. Le gouvernement 
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activities, consult with stakeholders, and look for strat-
egies to facilitate greater cross-border trade in services. 
Where appropriate, Canada will engage with its U.S. and 
Mexican counterparts through the Transportation Servi-
ces Committee and the Professional Services Working 
Group in order to pursue this objective. 

Consistent with the new powers provided by the amend-
ments made to section 27 of the Broadcasting Act, the 
Government will direct the CRTC, which is responsible 
for the regulation and supervision of broadcasting in Can-
ada, to implement the new commitments identified in 
Annex 15-D. 

CHAPTEr 16: TEmPOrAry ENTry FOr BuSiNESS 
PErSONS 

1. CuSmA Provisions

The temporary entry provisions of NAFTA have proven to 
be one of the most widely-used and beneficial aspects of 
the Agreement. Firms, investors, and other business trav-
elers to the United States and Mexico have found the 
expedited procedures an essential tool in expanding trade 
and supporting their North American and global business 
strategies. The substantive obligations on temporary entry 
have also facilitated gains across other areas of NAFTA, 
including cross-border trade in services, investment, and 
market access for goods.

This Chapter maintains the provisions of NAFTA, includ-
ing the identification of four categories of travellers eli-
gible for temporary entry: Business Visitors, Traders and 
Investors, Intra-Company Transferees, and Professionals. 
This ensures that Canadian business travellers can con-
tinue to count on secure access throughout North America 
in order to pursue the business opportunities facilitated 
by this Agreement at large, as they have done since 1994. 

This Chapter sets out the governing principles and rules 
under which citizens of each Party may enter the territory 
of another Party on a temporary basis to pursue business 
opportunities without needing a labour market test. As 
with NAFTA, CUSMA does not create a common market 
for the movement of labour. Each Party retains its rights 
to protect the permanent base of its domestic workers.

Article 16.1 defines common terms used in this Chapter, 
specifically “business person” and “temporary entry”. In 
particular, it clarifies that the term “business person” 
refers only to citizens of the Parties and provides a 

surveillera les activités de commerce des services, consul-
tera les intervenants et recherchera des stratégies pour 
faciliter un plus grand commerce transfrontières des ser-
vices. Le cas échéant, le Canada mobilisera ses homolo-
gues américains et mexicains par l’intermédiaire du 
Comité sur les services de transport et du Groupe de tra-
vail sur les services professionnels afin de poursuivre cet 
objectif. 

Conformément aux nouveaux pouvoirs conférés par les 
modifications apportées à l’article 27 de la Loi sur la 
radiodiffusion, le gouvernement ordonnera au CRTC, qui 
est responsable de la réglementation et de la supervision 
de la radiodiffusion au Canada, de mettre en œuvre les 
nouveaux engagements déterminés à l’annexe 15-D. 

CHAPiTrE 16 : AdmiSSiON TEmPOrAirE dES 
HOmmES ET dES FEmmES d’AFFAirES

1. dispositions de l’ACEum

Les dispositions de l’ALENA relatives à l’admission tem-
poraire se sont avérées être l’un des aspects les plus utili-
sés et les plus bénéfiques de l’accord. Les entreprises, les 
investisseurs et les autres voyageurs d’affaires aux États-
Unis et au Mexique ont trouvé dans les procédures accélé-
rées un outil essentiel pour stimuler le commerce et soute-
nir leurs stratégies commerciales nord-américaines et 
mondiales. Les obligations de fond sur l’admission tem-
poraire ont également facilité des gains dans d’autres 
domaines de l’ALENA, notamment le commerce trans-
frontières des services, l’investissement et l’accès au mar-
ché des marchandises.

Ce chapitre maintient les dispositions de l’ALENA, y com-
pris l’identification de quatre catégories de voyageurs 
admissibles à l’admission temporaire: hommes et femmes 
d’affaires en visite, négociants et investisseurs, personnes 
mutées à l’intérieur d’une société et professionnels. Ces 
dispositions garantissent que les voyageurs d’affaires 
canadiens peuvent continuer à compter sur un accès sécu-
risé dans toute l’Amérique du Nord afin de saisir les occa-
sions commerciales facilitées par cet accord dans son 
ensemble, comme c’est le cas depuis 1994. 

Ce chapitre énonce les principes et les règles régissant 
l’admission temporaire des citoyens de chacune des Par-
ties sur le territoire d’une autre Partie pour y rechercher 
des débouchés commerciaux sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à un examen du marché du travail. Comme pour 
l’ALENA, l’ACEUM ne crée pas un marché commun pour 
la circulation des travailleurs. Chacune des Parties 
conserve le droit de protéger la base permanente de ses 
travailleurs nationaux.

L’article 16.1 définit les termes courants utilisés dans ce 
chapitre, notamment « homme ou femme d’affaires » et 
« admission temporaire ». Il précise notamment que le 
terme « homme ou femme d’affaires » ne désigne que les 
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reference to the Mexican Constitution in interpreting the 
use of the word “citizen” for Mexico.

Article 16.2 makes clear that the Chapter does not apply 
to measures regarding citizenship, residence, employ-
ment on a permanent basis or access to the employment 
market of a Party. It reaffirms that each Party has the right 
to apply measures in order to protect the integrity of its 
territories with respect to physical entry of persons and 
maintains Canada’s ability to regulate its domestic labour 
market and general immigration measures, as long as the 
measures do not undermine the benefits of this Chapter. 
Although this Article was not included in NAFTA, it is 
consistent with how the Parties understood their NAFTA 
commitments. 

Article 16.3 emphasizes that temporary entry measures 
should be administered expeditiously to avoid interfering 
with trade in goods or services or the conduct of invest-
ment activity. It encourages the Parties to adopt common 
criteria, definitions and interpretations for this Chapter. 
These objectives are consistent with, and will build upon 
the work previously undertaken by the NAFTA Temporary 
Entry Working Group.

Article 16.4 commits each Party to grant temporary 
entry to business persons of another Party in accord-
ance with the provisions set out in this Chapter, including 
Annex 16-A. This Article clarifies that the general eligibil-
ity requirements for entry continue to apply. In addition, 
it specifies that business persons entering a Party’s terri-
tory are not exempt from meeting any applicable licens-
ing or other requirements, including any mandatory codes 
of conduct, to practice a profession or otherwise engage 
in business activities. This addition is a clarification of 
NAFTA, and is consistent with how the Parties applied it. 

An exception to the requirement to grant entry is made for 
persons otherwise qualifying for entry under this Agree-
ment if the person’s entry might adversely affect the out-
come of a labour dispute or the employment of a person 
involved in such a dispute. An additional provision states 
that the Party denying entry must inform, in writing, both 
the person refused entry and the Party of which that per-
son is a citizen of the reasons for the refusal.

Finally, this Article requires the Parties to ensure that any 
applicable fees for processing applications for temporary 
entry match the cost to the government in processing 
those applications.

Article 16.5 obliges each Party to publish and make pub-
licly available explanatory material that describes the 

citoyens des Parties et fait référence à la constitution 
mexicaine pour interpréter l’utilisation du mot « citoyen » 
pour le Mexique.

L’article 16.2 précise que le chapitre ne s’applique pas 
aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence, 
l’emploi à titre permanent ou l’accès au marché du tra-
vail d’une Partie. Il réaffirme que chacune des Parties a le 
droit d’appliquer des mesures afin de protéger l’intégrité 
de ses territoires en ce qui concerne l’admission physique 
des personnes et maintient la capacité du Canada à régle-
menter son marché du travail intérieur et ses prescrip-
tions générales en matière d’immigration, tant que ces 
mesures ne compromettent pas les avantages de ce cha-
pitre. Bien qu’un tel article ne figurait pas dans l’ALENA, 
il est conforme à la façon dont les Parties ont compris 
leurs engagements dans le cadre de celui-ci. 

L’article 16.3 souligne que les mesures d’admission tem-
poraire doivent être administrées rapidement pour éviter 
d’entraver le commerce des marchandises ou des services 
ou l’exercice d’une activité d’investissement. Il encourage 
les Parties à adopter des critères, des définitions et des 
interprétations communs pour ce chapitre. Ces objectifs 
sont compatibles avec les travaux précédemment entre-
pris par le Groupe de travail sur l’admission temporaire de 
l’ALENA et s’appuieront sur ceux-ci.

L’article 16.4 engage chacune des Parties à accorder l’ad-
mission temporaire aux hommes et aux femmes d’affaires 
d’une autre Partie conformément aux dispositions énon-
cées dans ce chapitre, y compris l’annexe 16-A. Cet article 
précise que les conditions générales d’admissibilité à l’ad-
mission continuent de s’appliquer. En outre, il précise que 
les hommes ou les femmes d’affaires qui entrent sur le 
territoire d’une Partie ne sont pas dispensés de satisfaire 
aux exigences applicables en matière de licence ou autres, 
y compris les codes de conduite obligatoires, pour exercer 
une profession ou se livrer à d’autres activités commer-
ciales. Cet ajout constitue une clarification de l’ALENA, et 
est conforme à la manière dont les Parties l’ont appliqué. 

Par ailleurs, une exception à l’obligation d’accorder l’ad-
mission est soumise pour les personnes remplissant les 
conditions requises pour être admises au titre de cet 
accord si leur admission peut avoir une incidence négative 
sur l’issue d’un conflit du travail ou sur l’emploi d’une per-
sonne impliquée dans un tel conflit. Une disposition sup-
plémentaire stipule que la Partie qui refuse l’admission 
doit informer par écrit à la fois la personne refusée et la 
Partie dont elle est ressortissante des raisons de ce refus.

Enfin, cet article exige des Parties qu’elles veillent à ce que 
les frais applicables au traitement des demandes d’admis-
sion temporaire correspondent au coût du traitement de 
ces demandes par le gouvernement.

L’article 16.5 oblige chacune des Parties à publier et à 
mettre à la disposition du public des documents explicatifs 
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applicable entry requirements of the Party, for use by 
business persons seeking temporary entry under this 
Agreement. This Article also includes an obligation to col-
lect and make available to the other Parties data related to 
the granting of temporary entry under this Chapter. If 
possible, this will include data specific to each occupation, 
profession, and activity covered by this Chapter. 

Article 16.6 re-establishes the Temporary Entry Working 
Group to, among other things, contemplate ways to fur-
ther facilitate temporary entry, and to consider waiving 
the labour certification test and similar procedures for 
spouses of traders and investors, intra-company transfer-
ees and professionals. The Working Group may also con-
sider issues related to the implementation and adminis-
tration of this Chapter. Similar work was previously 
conducted by the NAFTA Temporary Entry Working 
Group. This Article also adds to the mandate of the Work-
ing Group beyond what was provided for in NAFTA, by 
recognizing that Parties may consider broader issues 
relating to temporary entry of business persons, such as 
the processing of electronic applications.

Article 16.7 provides that the dispute settlement proced-
ures of Chapter 31 (Dispute Settlement) may only be used 
to challenge a refusal to grant temporary entry, or a par-
ticular case under Article 16.3(1), if there is a pattern of 
practice involved and the business person concerned has 
exhausted available administrative remedies.

Article 16.8 establishes that except for this Chapter and 
other specified provisions under other Chapters, no other 
part of this Agreement imposes limits on the Parties’ 
immigration systems.

Annex 16-A sets out the specific market access commit-
ments related to the temporary entry of business persons. 
The Annex is divided into four sections covering four cat-
egories of business persons. Commitments are taken on a 
reciprocal basis, with a common set of commitments 
applying equally to the Parties. 

Section A concerns business visitors. In order to qualify 
as a business visitor, a business person must be engaged 
in at least one of the activities set out in Section B of 
Appendix 1 in a capacity that is international in scope, and 
must not seek entry into the local labour market. While a 
business person may show that they meet these require-
ments by showing documents about their main source of 
income and their principal place of business, the Agree-
ment does not limit a business person to showing compli-
ance that way. The list of covered activities in Section B of 

décrivant les conditions d’admission applicables de la 
Partie, à l’usage des hommes et des femmes d’affaires qui 
demandent l’admission temporaire en vertu de cet accord. 
Cet article comprend également l’obligation de recueillir 
les données relatives à l’octroi de l’admission temporaire 
en vertu de ce chapitre et de les mettre à la disposition des 
autres Parties. Dans la mesure du possible, cela compren-
dra des données propres à chaque profession, métier et 
activité couverts par ce chapitre. 

L’article 16.6 rétablit le Groupe de travail sur l’admission 
temporaire pour, entre autres, envisager des moyens de 
faciliter davantage l’admission temporaire, et envisager 
de dispenser du test de certification de la main-d’œuvre 
et de procédures similaires les conjoints de négociants 
et d’investisseurs, des personnes mutées à l’intérieur 
d’une société et des professionnels. Le Groupe de travail 
peut également examiner des questions liées à la mise en 
œuvre et à l’administration de ce chapitre. Des travaux 
similaires ont été menés précédemment par le Groupe de 
travail sur l’admission temporaire de l’ALENA. Cet article 
vient également s’ajouter au mandat du Groupe de travail, 
au-delà de ce qui était prévu dans l’ALENA, en reconnais-
sant que les Parties peuvent examiner des questions élar-
gies relatives à l’admission temporaire des hommes et des 
femmes d’affaires, comme le traitement des demandes 
électroniques.

L’article 16.7 prévoit que les procédures de règlement 
des différends du chapitre 31 (Règlement des différends) 
ne peuvent être utilisées pour contester un refus d’admis-
sion temporaire, ou un cas particulier au titre du para-
graphe 1 de l’article 16.3, que s’il s’agit d’une pratique 
habituelle et si l’homme ou la femme d’affaires concerné a 
épuisé les recours administratifs disponibles.

L’article 16.8 établit qu’à l’exception de ce chapitre et 
d’autres dispositions précisées au titre d’autres chapitres, 
aucune autre partie de cet accord n’impose de limites aux 
systèmes d’immigration des Parties.

L’annexe 16-A énonce les engagements particuliers en 
matière d’accès aux marchés liés à l’admission temporaire 
des hommes et des femmes d’affaires. L’annexe est divisée 
en quatre sections couvrant quatre catégories d’hommes 
et de femmes d’affaires. Les engagements sont pris sur 
une base de réciprocité, un ensemble commun d’engage-
ments s’appliquant également aux Parties. 

La section A concerne les hommes et femmes d’affaires 
en visite. Pour être considéré comme un homme ou une 
femme d’affaires en visite, un homme ou une femme d’af-
faires doit exercer au moins une des activités énoncées à la 
section B de l’appendice 1 en qualité de travailleur inter-
national et ne doit pas chercher à entrer sur le marché du 
travail local. Bien qu’un homme ou une femme d’affaires 
puisse prouver qu’il satisfait à ces exigences en présentant 
des documents sur sa principale source de revenus et son 
principal lieu d’activité, l’accord ne limite pas l’homme ou 
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Appendix 1 introduces certain technical clarifications to 
the list in Appendix 1603.A.1 of NAFTA, however the 
coverage remains substantively the same.

Business persons seeking entry under this section are 
exempt from any employment authorization, such as a 
work permit or work visa. In addition, any prior approval 
procedures, petitions, labour certification tests or other 
procedures of similar effect as well as any numerical 
restrictions, such as a quota, do not apply. 

Each Party can impose an entry visa requirement on per-
sons of the other Parties. This Section does not stop a 
business person from seeking temporary entry as a Busi-
ness Visitor under a Party’s domestic regime. 

Section B concerns traders and investors. In order to 
qualify as a trader or investor, a business person must be 
engaged in substantial trade or an investment involving a 
substantial amount of capital. The business person must 
be operating in a capacity that is supervisory, executive, or 
involving essential skills. 

Labour certification tests or other procedures of similar 
effect, as well as any numerical restrictions, such as a 
quota, do not apply to business persons seeking entry 
under this Section. Each Party can impose an entry visa 
requirement on persons of the other Parties.

Section C concerns intra-company transferees. In order 
to qualify as an intra-company transferee, a business per-
son must be engaged in a capacity that is executive, man-
agerial, or involves specialized knowledge. In addition, 
each Party can require that the business person has been 
employed by the enterprise for one continuous year within 
the three years before admission.

Labour certification tests or other procedures of similar 
effect, as well as any numerical restrictions, such as a 
quota do not apply to business persons seeking entry 
under this Section. Each Party can impose an entry visa 
requirement on persons of the other Parties.

Section D concerns professionals. In order to qualify as a 
professional, a business person must be engaged in an 

la femme d’affaires à prouver qu’il se conforme à ces exi-
gences de cette manière. La liste des activités visées à la 
section B de l’appendice 1 apporte certaines précisions 
techniques à la liste de l’appendice 1603.A.1 de l’ALENA, 
mais la couverture reste essentiellement la même.

Les hommes et femmes d’affaires qui demandent l’admis-
sion en vertu de cette section sont exemptés de toute auto-
risation à travailler, comme un permis de travail ou un 
visa de travail. En outre, les procédures d’approbation 
préalable, les pétitions, les tests de certification de la 
main-d’œuvre ou autres procédures d’effet similaire ainsi 
que toute restriction numérique, telle qu’un quota, ne sont 
pas applicables. 

Chacune des Parties peut imposer une obligation de visa 
d’entrée aux personnes des autres Parties. Cette section 
n’empêche pas un homme ou une femme d’affaires de 
demander l’admission temporaire en tant qu’homme ou 
femme d’affaires en visite dans le cadre du régime natio-
nal d’une Partie. 

La section B porte sur les négociants et les investisseurs. 
Pour être considéré comme un négociant ou un investis-
seur, un homme ou une femme d’affaires doit mener un 
commerce ou effectuer un investissement substantiel 
impliquant un montant de capital important. L’homme ou 
la femme d’affaires doit exercer une fonction de supervi-
sion ou de direction ou encore une fonction nécessitant 
des compétences essentielles. 

Les tests de certification de la main-d’œuvre ou autres 
procédures similaires, ainsi que toute restriction relative 
au nombre, comme les quotas, ne s’appliquent pas aux 
hommes et aux femmes d’affaires qui demandent à être 
admis au titre de cette section. Chacune des Parties peut 
imposer une obligation de visa d’entrée aux personnes des 
autres Parties.

La section C porte sur les personnes mutées à l’intérieur 
d’une société. Pour être considéré comme une personne 
mutée à l’intérieur d’une société, un homme ou une femme 
d’affaires doit exercer une fonction de direction ou de ges-
tion ou posséder des connaissances spécialisées. En outre, 
chacune des Parties peut exiger que l’homme ou la femme 
d’affaires ait été employé par l’entreprise pendant une 
année continue au cours des trois années précédant son 
admission.

Les tests de certification de la main-d’œuvre ou autres 
procédures similaires, ainsi que toute restriction relative 
au nombre, comme les quotas, ne s’appliquent pas aux 
hommes et aux femmes d’affaires qui demandent à être 
admis au titre de cette section. Chacune des Parties peut 
imposer une obligation de visa d’entrée aux personnes des 
autres Parties.

La section D concerne les professionnels. Pour être qua-
lifié de professionnel, un homme ou une femme d’affaires 
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occupation set out in Appendix 2 and meet the stated min-
imum educational requirements. The list of covered occu-
pations in Appendix 2 introduces two clarifying footnotes 
to the list in Appendix 1603.D.1 of NAFTA, however, these 
clarifications were previously agreed to by the NAFTA 
Temporary Entry Working Group and therefore the cover-
age for professionals remains substantively the same.

Prior approval procedures, petitions, labour certification 
tests or other procedures of similar effect, as well as num-
erical restrictions, such as a quota, do not apply to busi-
ness persons seeking entry under this Section. Each Party 
can impose an entry visa requirement on persons of the 
other Parties.

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

Canada’s Immigration and Refugee Protection Regula-
tions provide the authorities necessary to implement the 
temporary entry commitments undertaken by Canada in 
this Chapter.

In line with the coming into force date of the Agreement, 
Immigration, Refugees and Citizenship Canada will pub-
lish comprehensive program delivery instructions to guide 
immigration officers on how to assess work permit and 
business visitor applications submitted under the provi-
sions of this Chapter.

CHAPTEr 17: FiNANCiAL SErViCES

1. CuSmA Provisions

NAFTA has facilitated the mutually beneficial integration 
of the North American financial sector by reducing bar-
riers to investment and cross-border trade, promoting 
regulatory transparency, and encouraging cooperation 
among regulators.

In this context, a primary objective achieved in the mod-
ernization of NAFTA was retaining key protections under 
NAFTA, notably national treatment (NT) and most-
favoured-nation (MFN) treatment, to ensure Canadian 
financial services suppliers compete on a level playing 
field in the United States and Mexico. Building on these 
provisions, the modernized Financial Services Chapter 
adds a market access obligation, not found in NAFTA, 

doit exercer une profession figurant à l’annexe 2 et satis-
faire aux exigences minimales en matière de formation. La 
liste des professions couvertes à l’annexe 2 introduit deux 
notes de bas de page de clarification à la liste de l’an-
nexe 1603.D.1 de l’ALENA; cependant, ces clarifications 
ont été précédemment approuvées par le Groupe de tra-
vail sur l’admission temporaire de l’ALENA et, donc, la 
couverture pour les professionnels reste essentiellement 
la même.

Les procédures d’approbation préalable, les pétitions, 
les tests de certification de la main-d’œuvre ou autres 
procédures similaires, ainsi que les restrictions relatives 
au nombre, comme les quotas, ne s’appliquent pas aux 
hommes et aux femmes d’affaires qui demandent à être 
admis en vertu de cette section. Chacune des Parties peut 
imposer une obligation de visa d’entrée aux personnes des 
autres Parties.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés du Canada prévoit les pouvoirs nécessaires pour 
mettre en œuvre les engagements pris par le Canada en 
matière d’admission temporaire dans le cadre de ce 
chapitre.

Conformément à la date d’entrée en vigueur de l’accord, 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada publiera 
des instructions détaillées sur la mise en œuvre du pro-
gramme afin de guider les agents d’immigration dans 
l’évaluation des demandes de permis de travail et 
d’hommes et de femmes d’affaires en visite présentées en 
vertu des dispositions de ce chapitre.

CHAPiTrE 17 : SErViCES FiNANCiErS

1. dispositions de l’ACEum

L’ALENA a favorisé une intégration mutuellement avan-
tageuse dans le secteur financier en Amérique du Nord, en 
venant réduire les obstacles à l’investissement et au com-
merce transfrontières, accroître la transparence de la 
réglementation et encourager la coopération entre les 
organismes de réglementation.

Dans ce contexte, l’un des principaux objectifs de la 
modernisation de l’ALENA était de maintenir les prin-
cipales protections prévues par l’accord, notamment le 
traitement national (TN) et le traitement de la nation la 
plus favorisée (NPF), afin de garantir que les fournis-
seurs canadiens de services financiers soient sur un pied 
d’égalité avec les États-Unis et le Mexique. S’appuyant sur 
ces dispositions, le chapitre modernisé sur les services 
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which ensures that financial service suppliers do not face 
barriers that restrict or limit their access to a foreign 
market. 

Similar to the high ambition outcomes of Canada’s other 
recent FTAs, this Chapter includes commitments to allow 
specifically listed financial services, such as portfolio 
management and electronic payment card services, to be 
provided on a cross-border basis. The Agreement also 
secures current market access and other commitments 
enjoyed by Canadian financial institutions, and will in 
many areas capture future liberalization undertaken by 
the Parties. Combined, these commitments improve on 
NAFTA and provide a high level of confidence to Canadian 
financial institutions operating in Mexico and the United 
States.

Another Canadian objective in the modernization of 
NAFTA was to update the tailored provisions in NAFTA 
that reflect the unique nature of financial sector regula-
tion and the critical role that it plays in a country’s econ-
omy. Consistent with Canada’s approach to financial ser-
vices in other agreements, a robust prudential exception is 
included to protect the ability of financial authorities to 
take measures for prudential reasons, such as protecting 
investors, depositors, policy holders, or persons to whom 
a fiduciary duty is owed by a financial institution or a 
cross-border service provider. Prudential measures can 
also be taken to protect financial consumers and ensure 
the integrity and stability of the financial system. The 
Chapter also includes updated commitments on regula-
tory transparency that will help financial service suppliers 
navigate the requirements of the regimes in which they do 
business. 

This Chapter also maintains a state-to-state dispute settle-
ment framework tailored to the financial services sector, 
similar to the NAFTA. Relative to Canada’s other FTAs, 
CUSMA further clarifies the level of financial services 
expertise to be reflected in the composition of a dispute 
settlement panel. Similar to the outcome in Chapter 14 
(Investment), there will be no investor-state dispute 
settlement (ISDS) provisions applicable to Canada for 
obligations under this Chapter. 

Finally, the Chapter includes modernized commitments 
that reflect the importance of data in the way that finan-
cial services are delivered and consumed today. The com-
mitment with respect to transfer of information provides 
for the free flow of information, while establishing safe-
guards to ensure Parties maintain the ability to protect 

financiers ajoute une obligation d’accès au marché, qui ne 
figure pas dans l’ALENA, et qui garantit que les fournis-
seurs de services financiers ne sont pas confrontés à des 
obstacles qui restreignent ou limitent leur accès à un mar-
ché étranger. 

À l’instar des résultats très ambitieux des autres ALE 
récents du Canada, ce chapitre comprend des engage-
ments visant à permettre la prestation transfrontières de 
services financiers spécifiquement énumérés, tels que la 
gestion de portefeuille et les services de cartes de paie-
ment électronique. L’accord garantit également l’accès au 
marché et d’autres engagements dont bénéficient actuel-
lement les institutions financières canadiennes et, dans de 
nombreux domaines, il tiendra compte de la future libéra-
lisation entreprise par les Parties. Ensemble, ces engage-
ments améliorent l’ALENA et donnent un niveau de 
confiance élevé aux institutions financières canadiennes 
opérant au Mexique et aux États-Unis.

Un autre objectif du Canada dans la modernisation de 
l’ALENA consistait à mettre à jour les dispositions adap-
tées qui reflètent la nature unique de la réglementation du 
secteur financier et le rôle essentiel qu’elle joue dans l’éco-
nomie d’un pays. Conformément à l’approche du Canada 
en matière de services financiers dans d’autres accords, 
une exception prudentielle solide est prévue pour proté-
ger la capacité des autorités financières à prendre des 
mesures pour des raisons prudentielles, comme la protec-
tion des investisseurs, des déposants, des titulaires de 
police ou des personnes envers lesquelles une institution 
financière ou un fournisseur de services transfrontières a 
une obligation fiduciaire. Des mesures prudentielles 
peuvent également être prises pour protéger les consom-
mateurs de produits financiers et assurer l’intégrité et la 
stabilité du système financier. Le chapitre comprend éga-
lement des engagements actualisés en matière de transpa-
rence réglementaire qui aideront les fournisseurs de ser-
vices financiers à s’y retrouver dans les exigences des 
régimes dans lesquels ils exercent leurs activités. 

Ce chapitre maintient également un cadre de règlement 
des différends d’État à État adapté au secteur des services 
financiers, similaire à l’ALENA. Par rapport aux autres 
ALE du Canada, l’ACEUM clarifie davantage le niveau 
d’expertise en matière de services financiers qui doit se 
refléter dans la composition d’un Groupe spécial de règle-
ment des différends. Comme pour le résultat du cha-
pitre 14 (Investissement), il n’y aura pas de dispositions 
relatives au règlement des différends entre les investis-
seurs et les États applicables au Canada pour les obliga-
tions découlant de ce chapitre. 

Enfin, le chapitre comprend des engagements modernisés 
qui reflètent l’importance des données en ce qui concerne 
la manière dont les services financiers sont fournis et 
consommés aujourd’hui. L’engagement relatif au trans-
fert d’informations prévoit la libre circulation des infor-
mations, tout en établissant des garanties pour s’assurer 
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personal privacy and the confidentiality of personal infor-
mation. While each Party agreed that it would not impose 
local data storage requirements on branches and subsidi-
aries of foreign financial institutions of the other Parties, 
this commitment is subject to a safeguard ensuring that 
regulators have ongoing and unrestricted access to the 
financial information they need in order to properly fulfill 
their mandates. If a foreign financial institution cannot 
meet these accessibility requirements, a Party can require 
that the financial institution’s data be stored in that Party’s 
territory. 

Article 17.1 sets out definitions applicable in this 
Chapter.

Article 17.2 sets out that the Chapter covers measures 
relating to financial institutions of the other Party, invest-
ors of the other Party and their respective investments 
in financial institutions in a Party’s territory, and cross-
border trade in financial services. 

Paragraph 2 incorporates certain obligations from Chap-
ter 14 (Investment) and Chapter 15 (Cross-Border Trade 
in Services) into this Chapter. These include, in particular, 
provisions that provide: protections against expropriation 
of an investment in a financial institution, a minimum 
standard of treatment for an investment in a financial 
institution, and protections against limitations on an 
investor’s ability to transfer funds into and out of another 
Party’s territory. 

Paragraph 3 specifies that this Chapter does not apply to 
measures relating to activities or services that form part of 
a public retirement plan or statutory system of social 
security, or that are conducted for the account or with the 
guarantee, or using the financial resources of a Party. 
However, this Chapter applies to the extent that a Party 
allows such activities or services to be conducted by its 
financial institutions in competition with a public entity 
or a financial institution.

Paragraph 4 provides that this Chapter does not apply to 
government procurement of financial services. Para-
graph 5 further stipulates that this Chapter does not apply 
to subsidies or grants for the cross-border supply of finan-
cial services, including government-supported loans, 
guarantees, and insurance.

Article 17.3 applies the NT obligation to financial servi-
ces. Paragraphs 1 and 2 require each Party to treat finan-
cial institutions of another Party, investors of another 
Party in financial institutions, and their investments in 

que les Parties conservent la capacité de protéger la vie 
privée et la confidentialité des informations personnelles. 
Bien que chacune des Parties ait convenu de ne pas impo-
ser d’exigences locales en matière de stockage de données 
aux succursales et aux filiales des institutions financières 
étrangères des autres Parties, cet engagement est soumis 
à une mesure de sauvegarde garantissant que les autorités 
de réglementation ont un accès permanent et illimité aux 
informations financières dont ils ont besoin pour s’acquit-
ter correctement de leurs mandats. Si une institution 
financière étrangère ne peut pas satisfaire à ces exigences 
d’accessibilité, une Partie peut exiger que les données de 
l’institution financière soient stockées sur le territoire de 
cette Partie. 

L’article 17.1 énonce les définitions applicables dans ce 
chapitre.

L’article 17.2 stipule que le chapitre couvre les mesures 
relatives aux institutions financières de l’autre Partie, aux 
investisseurs de l’autre Partie et à leurs investissements 
respectifs effectués dans les institutions financières sur le 
territoire d’une Partie, et au commerce transfrontières des 
services financiers. 

Le paragraphe 2 intègre dans ce chapitre certaines obliga-
tions du chapitre 14 (Investissement) et du chapitre 15 
(Commerce transfrontières des services). Il s’agit notam-
ment de dispositions qui prévoient : des protections contre 
l’expropriation d’un investissement dans une institution 
financière, une norme minimale de traitement pour un 
investissement dans une institution financière, et des pro-
tections contre les limitations de la capacité d’un investis-
seur à transférer des fonds à destination et en provenance 
du territoire d’une autre Partie. 

Le paragraphe 3 précise que ce chapitre ne s’applique pas 
aux mesures liées aux activités ou aux services faisant par-
tie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécu-
rité sociale institué par la loi, ou aux mesures prises au 
nom de la Partie, ou avec la garantie ou l’utilisation des 
ressources financières d’une Partie. Toutefois, ce chapitre 
s’applique dans la mesure où une Partie autorise ses insti-
tutions financières à exécuter de telles activités ou de tels 
services en livrant concurrence à une entité publique ou à 
une institution financière.

Le paragraphe 4 prévoit que ce chapitre ne s’applique pas 
aux marchés publics de services financiers. Le paragra-
phe 5 stipule en outre que ce chapitre ne s’applique pas 
aux subventions ou aux aides pour la fourniture trans-
frontières de services financiers, y compris les prêts, les 
garanties et les assurances soutenus par les pouvoirs 
publics.

L’article 17.3 applique l’obligation du TN aux ser-
vices financiers. Les paragraphes 1 et 2 exigent que cha-
cune des Parties traite les institutions financières d’une 
autre Partie, les investisseurs d’une autre Partie et leurs 
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financial institutions no less favourably than it treats, in 
like circumstances, its own financial institutions and 
investors and investments in financial institutions. 

Paragraph 3 requires each Party to treat financial services 
or cross-border financial services suppliers of another 
Party no less favourably than it treats, in like circum-
stances, its own financial services and financial service 
suppliers. Paragraph 4 clarifies that this commitment 
does not require a Party to confer any right to do business 
or solicit in the Party’s territory with respect to the cross-
border supply of financial services that are not listed in 
Annex 17-A. 

Article 17.4 applies the MFN treatment obligation to 
financial services. It requires each Party to treat financial 
institutions of another Party, investors of another Party 
and their investments in financial institutions, and the 
financial services or cross-border financial services sup-
pliers of another Party no less favourably than it treats, in 
like circumstances, financial institutions of another Party 
or of a non-Party, investors of another Party or of a non-
Party and their investments in financial institutions, and 
financial services or cross-border financial services sup-
pliers of another Party or of a non-Party. 

As described in Chapter 14 (Investment) and Chapter 15 
(Cross-Border Trade in Services), the NT and MFN obli-
gations prevent nationality-based discrimination for the 
purposes of this Chapter. For both obligations, a deter-
mination of whether the treatment at issue was accorded 
“in like circumstances” requires an examination of the 
totality of the circumstances, including whether any dif-
ference in treatment resulted from the pursuit of legitim-
ate public welfare objectives. Legitimate public welfare 
objectives include non-discriminatory policies aimed at 
the promotion of innovation, consumer protection, the 
efficient functioning of markets, and the protection of 
intellectual property, for public benefit. 

Article 17.5 prohibits a Party from imposing certain mar-
ket access limitations on a financial institution of another 
Party, an investor of another Party seeking to establish a 
financial institution, and a cross-border financial service 
supplier of another Party supplying the financial servi-
ces the Party has listed under Annex 17-A. These include 
imposing limitations on the number of financial institu-
tions or cross-border financial service suppliers, the total 
value of financial service transactions or assets, the total 
number of financial service operations, the total number 

investissements effectués dans les institutions financières 
non moins favorablement qu’elle ne traite, dans des cir-
constances analogues, ses propres institutions financières 
et ses propres investisseurs et investissements effectués 
dans les institutions financières. 

Le paragraphe 3 exige que chacune des Parties traite les 
services financiers ou les fournisseurs de services finan-
ciers transfrontières d’une autre Partie non moins favora-
blement qu’elle ne traite, dans des circonstances analo-
gues, ses propres services financiers et fournisseurs de 
services financiers. Le paragraphe 4 précise que cet enga-
gement n’oblige pas une Partie à conférer un droit d’exer-
cer des activités commerciales ou de faire de la promotion 
sur son territoire en ce qui concerne la fourniture trans-
frontières de services financiers qui ne sont pas énoncés à 
l’annexe 17-A. 

L’article 17.4 applique l’obligation de traitement de la 
NPF aux services financiers. Elle exige que chacune des 
Parties traite les institutions financières d’une autre Par-
tie, les investisseurs d’une autre Partie et leurs investisse-
ments effectués dans des institutions financières, et les 
services financiers ou les fournisseurs de services finan-
ciers transfrontières d’une autre Partie non moins favora-
blement qu’elle ne traite, dans des circonstances analo-
gues, les institutions financières d’une autre Partie ou 
d’un pays tiers, les investisseurs d’une autre Partie ou d’un 
pays tiers et leurs investissements effectués dans des ins-
titutions financières, et les services financiers ou les four-
nisseurs de services financiers transfrontières d’une autre 
Partie ou d’un pays tiers. 

Comme le décrivent les chapitre 14 (Investissement) et 
chapitre 15 (Commerce transfrontières des services), les 
obligations de TN et de la NPF empêchent toute discri-
mination fondée sur la nationalité aux fins de ce chapitre. 
Pour les deux obligations, la détermination de la question 
de savoir si le traitement en cause a été accordé « dans 
des circonstances similaires » nécessite un examen de 
l’ensemble des circonstances, y compris la question de 
savoir si une différence de traitement a résulté de la pour-
suite d’objectifs légitimes de bien-être public. Les objectifs 
légitimes de bien-être public incluent les politiques non 
discriminatoires ciblant la promotion de l’innovation, la 
protection des clients, le fonctionnement efficace des mar-
chés et la protection de la propriété intellectuelle, pour le 
bien du public. 

L’article 17.5 interdit à une Partie d’imposer certaines 
limitations d’accès aux marchés à une institution finan-
cière d’une autre Partie, à un investisseur d’une autre Par-
tie cherchant à établir une institution financière et à un 
fournisseur de services financiers transfrontières d’une 
autre Partie fournissant les services financiers que la Par-
tie a énoncés à l’annexe 17-A. Il s’agit notamment d’impo-
ser des limitations concernant le nombre d’institutions 
financières ou de fournisseurs de services financiers 
transfrontières, la valeur totale des transactions ou des 
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of persons that a financial institution or cross-border 
financial service supplier may employ, and restricting or 
requiring specific types of legal entities through which a 
financial institution or cross-border financial service sup-
plier may supply a service. Paragraph 2 clarifies that for 
the cross-border supply of financial services not listed in 
Annex 17-A, a Party may prohibit a cross-border financial 
service supplier from doing business or soliciting in its ter-
ritory. Paragraphs 3 and 4 clarify that while a Party cannot 
require certain cross-border financial service suppliers of 
another Party to establish or maintain a local presence in 
its territory, it can require registration or authorization.

Article 17.6 prohibits a Party from adopting a measure 
that would restrict the types of cross-border trade in 
financial services that the Party permitted on January 1, 
1994, or that would be inconsistent with Article 17.3.3 
relating to the supply of those services. A Party cannot 
define “doing business” and “solicitation” in its law as a 
means of restricting the types of cross-border trade in 
financial services that the Party permitted on January 1, 
1994.

Article 17.7 provides financial institutions of another 
Party the right to supply new financial services in a Party’s 
territory, if the host Party would permit its own financial 
institutions to do so, in like circumstances, without adopt-
ing a new law or modifying an existing one. The host Party 
retains the ability to regulate new financial services, 
including the right to determine the form through which 
the service is to be provided, and to require the financial 
institution to obtain authorization to supply the new ser-
vice. Authorization may only be refused for prudential 
reasons.

Article 17.8 clarifies that nothing in this Chapter requires 
a Party to provide or allow access to information related to 
the financial affairs or accounts of individual customers of 
financial institutions or cross-border financial service 
suppliers. 

Article 17.9 prohibits a Party from requiring that mem-
bers of senior management or other essential personnel of 
a financial institution of another Party be of any particular 
nationality, or requiring that more than a simple majority 
of the board of directors of a financial institution of 
another Party be composed of nationals or residents of the 
Party.

Article 17.10 sets out the mechanics for the reservations 
taken by the Parties for current and future measures 
within the scope of this Chapter. Paragraph 3 explains that 

actifs liés aux services financiers, le nombre total d’opéra-
tions de services financiers, le nombre total de personnes 
qu’une institution financière ou un fournisseur de services 
financiers transfrontières peut employer, et de restreindre 
ou d’exiger des types particuliers d’entités juridiques par 
l’intermédiaire desquelles une institution financière ou un 
fournisseur de services financiers transfrontières peut 
fournir un service. Le paragraphe 2 précise que pour la 
prestation transfrontières de services financiers non 
énoncés à l’annexe 17-A, une Partie peut interdire à un 
fournisseur de services financiers transfrontières d’exer-
cer des activités commerciales ou de faire de la promotion 
sur son territoire. Les paragraphes 3 et 4 précisent que si 
une Partie ne peut pas exiger de certains fournisseurs de 
services financiers transfrontières d’une autre Partie qu’ils 
établissent ou maintiennent une présence locale sur son 
territoire, elle peut exiger un enregistrement ou une 
autorisation.

L’article 17.6 interdit à une Partie d’adopter une mesure 
qui restreindrait les types de commerce transfrontières de 
services financiers qu’elle autorisait le 1er janvier 1994, ou 
qui serait incompatible avec l’article 17.3.3 relatif à la four-
niture de ces services. Une Partie ne peut pas définir les 
termes « exercer des activités commerciales » et « faire de 
la promotion » dans sa législation comme un moyen de 
restreindre les types de commerce transfrontières de ser-
vices financiers qu’elle autorisait le 1er janvier 1994.

L’article 17.7 donne aux institutions financières d’une 
autre Partie le droit de fournir de nouveaux services finan-
ciers sur le territoire d’une Partie, si la Partie hôte autorise 
ses propres institutions financières à le faire, dans des cir-
constances similaires, sans adopter une nouvelle loi ou 
modifier une loi existante. La Partie hôte conserve la capa-
cité de réglementer les nouveaux services financiers, y 
compris le droit de déterminer la forme sous laquelle le 
service doit être fourni, et d’exiger de l’institution finan-
cière qu’elle obtienne l’autorisation de fournir le nouveau 
service. L’obtention d’une autorisation ne peut être refu-
sée que pour des motifs d’ordre prudentiel.

L’article 17.8 précise qu’aucune disposition de ce cha-
pitre n’oblige une Partie à fournir ou à permettre l’accès à 
des informations relatives aux affaires financières ou aux 
comptes de clients individuels d’institutions financières 
ou de fournisseurs de services financiers transfrontières. 

L’article 17.9 interdit à une Partie d’exiger que les 
membres de la haute direction ou autres membres essen-
tiels du personnel d’une institution financière d’une autre 
Partie soient d’une nationalité particulière, ou d’exiger 
que plus de la majorité simple du conseil d’administration 
d’une institution financière d’une autre Partie soit compo-
sée de ressortissants ou de résidents de la Partie.

L’article 17.10 définit les modalités des réserves prises 
par les Parties pour les mesures actuelles et futures dans 
le cadre de ce chapitre. Le paragraphe 3 explique que, 
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where a Party has set out a reservation under one of the 
relevant provisions of Chapter 14 (Investment) or Chap-
ter 15 (Cross-border Trade in Services), that reservation 
also applies to the corresponding articles in this Chapter, 
to the extent that the measure is captured by the scope of 
this Chapter. This provision avoids duplication of reserva-
tions by the Parties. 

Article 17.11 contains the prudential exception to safe-
guard the right of Parties to adopt or maintain measures 
for prudential reasons. As explained above, this includes 
measures to protect investors, depositors, policy holders, 
and persons to whom a fiduciary duty is owed, as well as 
measures to protect financial consumers and to ensure the 
integrity and stability of the financial system. The pruden-
tial exception must not be used as a means of circum-
venting a Party’s obligations under the Agreement. Para-
graph 2 reaffirms a public entity’s ability to pursue 
nondiscriminatory measures of general application in 
pursuit of monetary and related credit or exchange rate 
policies.

Article 17.12 sets out the framework under which a Party 
may recognize a prudential measure of another Party or 
non-CUSMA country. The recognition of a prudential 
measure of another Party or non-CUSMA country does 
not force a Party to automatically extend that recognition 
to another Party (i.e. on an MFN basis). However, the 
Party must provide adequate opportunity for another 
Party to gain the recognition extended to another Party or 
non-CUSMA country (e.g. by demonstrating equivalent 
regulation). Recognition may be accorded autonomously, 
achieved through harmonization, or based upon an agree-
ment or other arrangement with another Party or a non-
CUSMA country.

Article 17.13 recognizes the importance of promoting 
regulatory transparency for financial services. Para-
graph 1 specifies that Chapter 28 (Good Regulatory Practi-
ces) and Chapter 29 (Publication and Administration) do 
not apply to this Chapter. Paragraph 2 requires Parties to 
ensure that measures of general application are adminis-
tered in a reasonable, objective, and impartial manner. 
Paragraphs 3 to 5 require Parties, to the extent practic-
able, to publish measures before adoption, provide a rea-
sonable opportunity for stakeholders to comment, and 
allow a reasonable time between the publication and entry 
into force of the measures covered by this Chapter. The 
public and the Parties may direct inquires regarding any 
measure of general application to a mechanism that each 
Party is required to designate, pursuant to paragraph 6. 
Paragraph 7 requires a Party to ensure its financial regula-
tory authorities follow certain best practices with respect 

lorsqu’une Partie a formulé une réserve en vertu de l’une 
des dispositions pertinentes du chapitre 14 (Investisse-
ment) ou du chapitre 15 (Commerce transfrontières des 
services), cette réserve s’applique également aux articles 
correspondants de ce chapitre, tant que la mesure est cou-
verte par le champ d’application de ce chapitre. Cette dis-
position permet d’éviter le dédoublement des réserves par 
les Parties. 

L’article 17.11 comporte l’exception prudentielle de pro-
téger le droit des Parties d’adopter ou de conserver diffé-
rentes mesures pour des raisons prudentielles. Comme 
expliqué ci-dessus, cela comprend des mesures visant à 
protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de 
polices et les personnes envers lesquelles une obligation 
fiduciaire est due, ainsi que des mesures visant à protéger 
les consommateurs de produits financiers et à assurer 
l’intégrité et la stabilité du système financier. L’exception 
prudentielle ne doit pas être utilisée comme un moyen de 
contourner les obligations d’une Partie en vertu de l’ac-
cord. Le paragraphe 2 réaffirme la capacité d’une entité 
publique à prendre des mesures non discriminatoires 
d’application générale dans le cadre de politiques moné-
taires et de politiques connexes de crédit ou de taux de 
change.

L’article 17.12 établit le cadre selon lequel une Partie 
peut reconnaître une mesure prudentielle d’un pays tiers 
d’un pays non membre de l’ACEUM. La reconnaissance 
d’une mesure prudentielle d’une autre Partie ou d’un pays 
non membre de l’ACEUM n’oblige pas une Partie à étendre 
automatiquement cette reconnaissance à une autre Partie 
(c’est-à-dire sur la base de la NPF). Toutefois, une Partie 
doit offrir une occasion adéquate pour l’autre Partie d’ob-
tenir la reconnaissance étendue à une autre Partie ou au 
pays non membre de l’ACEUM (p. ex., en démontrant un 
règlement équivalent). La reconnaissance peut être accor-
dée de manière autonome, assurée à l’aide de mesures 
d’harmonisation ou reposer sur un accord ou une autre 
entente entre la Partie et le pays tiers ou le pays non 
membre de l’ACEUM.

L’article 17.13 reconnaît l’importance de promouvoir la 
transparence réglementaire des services financiers. Le 
paragraphe 1 précise que le chapitre 28 (Bonnes pratiques 
de réglementation) et le chapitre 29 (Publication et admi-
nistration) ne s’appliquent pas à ce chapitre. Le paragra-
phe 2 exige des Parties qu’elles veillent à ce que les mesures 
d’application générale soient administrées de manière rai-
sonnable, objective et impartiale. Les paragraphes 3 à 5 
exigent également que les Parties publient, autant que 
possible, les mesures devant être adoptées, ce qui donne-
rait raisonnablement aux intervenants la possibilité de 
présenter des commentaires et de prévoir un délai raison-
nable entre la publication et l’entrée en vigueur des 
mesures visées par ce chapitre. Le public et les Parties 
peuvent adresser des demandes de renseignements 
concernant toute mesure d’application générale à un 
mécanisme que chacune des Parties est tenue de désigner, 
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to authorizing the supply of a financial service, including 
with respect to any authorization fees that may be charged. 

Article 17.14 requires a Party to ensure that a self-
regulatory organization of a Party observes the obligations 
of this Chapter if membership in, participation in or access 
to the self-regulatory organization is required to supply a 
financial service. 

Article 17.15 requires a Party to grant, under terms and 
conditions that accord national treatment, a financial 
institution of another Party established in its territory 
access to payment and clearing systems operated by pub-
lic entities and to official funding and refinancing facilities 
available in the normal course of ordinary business. The 
Article does not give access to a Party’s lender of last resort 
facilities.

Article 17.16 recognizes the importance of maintaining 
and developing regulatory procedures to expedite the 
offering of insurance services by licensed suppliers.

Article 17.17 requires a Party to allow the cross-border 
transfer of information by a covered person, as defined in 
this Chapter, when this activity is part of the covered per-
son’s business. This commitment is subject to a safeguard 
that allows a Party to take good faith measures to protect 
personal data, personal privacy, and the confidentiality of 
individual records and accounts.

Article 17.18 prohibits a Party from requiring a covered 
person to use or locate computing facilities in its territory 
as a condition for conducting business, subject to financial 
regulatory authorities having immediate, ongoing, com-
plete, and direct access to the information processed or 
stored outside the Party’s territory. A Party can require 
that information be stored on computing facilities in its 
territory if a covered person cannot satisfy these access-
ibility requirements. A Party may also take good faith 
measures to protect personal data, personal privacy, and 
the confidentiality of individual records and accounts.

Annex 17-D stipulates that Article 17.18 does not apply to 
existing measures of Canada for one year following the 
entry into force of the Agreement.

Article 17.19 establishes the Financial Services Commit-
tee, which is responsible for supervising the implementa-
tion of this Chapter and considering issues referred to it 

conformément au paragraphe 6. Le paragraphe 7 exige 
qu’une Partie veille à ce que ses autorités de réglementa-
tion financière suivent certaines pratiques exemplaires en 
ce qui concerne l’autorisation de la prestation d’un service 
financier, notamment en ce qui concerne les frais d’auto-
risation qui peuvent être exigés. 

L’article 17.14 exige qu’une Partie veille à ce qu’un orga-
nisme d’autoréglementation d’une Partie respecte les obli-
gations de ce chapitre si l’adhésion, la participation ou 
l’accès à l’organisme d’autoréglementation est nécessaire 
pour fournir un service financier.

L’article 17.15 requiert des Parties qu’elles accordent aux 
institutions financières d’une autre Partie établies sur son 
territoire, selon les modalités d’octroi du TN, accès aux 
systèmes de règlement et de compensation exploités par 
des entités publiques, en plus de lui donner accès aux faci-
lités de financement et de refinancement officielles dispo-
nibles dans le cours normal des activités commerciales 
ordinaires. L’article ne confère pas l’accès aux facilités du 
prêteur en dernier ressort d’une Partie.

L’article 17.16 reconnaît l’importance de maintenir et 
d’élaborer des procédures réglementaires pour accélérer 
l’offre de services d’assurance par des fournisseurs 
autorisés.

L’article 17.17 exige qu’une Partie permette le transfert 
transfrontières de renseignements par une personne cou-
verte, comme définie dans ce chapitre, lorsque cette acti-
vité fait partie de l’entreprise de la personne couverte. Cet 
engagement est soumis à une garantie qui permet à une 
Partie de prendre des mesures de bonne foi pour protéger 
les données personnelles, la vie privée et la confidentialité 
des dossiers et des comptes individuels.

L’article 17.18 interdit à une Partie d’exiger d’une per-
sonne couverte qu’elle utilise ou aménage des installations 
informatiques sur son territoire comme condition pour 
mener ses affaires, sous réserve que les autorités de régle-
mentation financière aient un accès immédiat, continu, 
complet et direct aux informations traitées ou stockées en 
dehors du territoire de la Partie. Une Partie peut exiger 
que les informations soient stockées dans des installations 
informatiques situées sur son territoire si une personne 
couverte ne peut pas satisfaire à ces exigences d’accessibi-
lité. Une Partie peut également prendre des mesures de 
bonne foi pour protéger les données personnelles, la vie 
privée et la confidentialité des dossiers et des comptes 
individuels.

L’annexe 17-D stipule que l’article 17.18 ne s’applique 
pas aux mesures existantes du Canada pendant une 
période d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord.

L’article 17.19 établit le Comité sur les services financiers, 
qui est chargé de superviser la mise en œuvre de ce cha-
pitre et d’examiner les questions qui lui sont soumises par 
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by a Party. The Committee is to be composed of an official 
of each Party’s authority responsible for financial services, 
as set out in Annex 17-B. 

Article 17.20 allows a Party to request consultations with 
another Party on any matter arising under the Agree-
ment that affects financial services. The Party receiving 
a request is to give it sympathetic consideration. Para-
graph 2 permits a Party to request information on an 
existing nonconforming measure maintained by another 
Party at the central, regional or local level of government 
(the words “regional or local level” refer to measures taken 
by governments not at the federal level).

Article 17.21 provides that Chapter 31 (Dispute Settle-
ment) will apply to this Chapter, subject to certain modifi-
cations. In particular, a panel chairperson must meet cer-
tain qualifications, including having expertise or 
experience in financial services law or practice. Addition-
ally, other panellists must meet certain qualifications, 
including having expertise or experience in financial ser-
vices law or practice, or having expertise in international 
law, international trade, other matters covered by this 
Agreement or the resolution of disputes arising under 
international trade agreements. Paragraph 3 provides that 
a panel making a determination on the suspension of 
benefits in the financial sector must consult financial ser-
vices experts, as necessary. 

Paragraph 4 sets out the process by which a Party may 
suspend benefits (i.e. impose trade retaliation) in the 
financial services sector if an arbitration panel finds that a 
Party’s measure is inconsistent with the Agreement. 

Annex 17-A sets out the Parties’ commitments and obli-
gations with respect to the cross-border trade in or supply 
of financial services that may be supplied from the terri-
tory of one Party into the territory of another Party. For 
example, the Parties have made certain individualized 
commitments to allow portfolio management services for 
collective investment schemes, and electronic payment 
services for payment card transactions to be provided on a 
cross-border basis. 

Annex 17-C modifies the investment dispute resolution 
mechanism that applies between the United States and 
Mexico for investor-state dispute settlement with respect 
to measures covered by this Chapter. These provisions do 
not apply in respect of Canada.

une Partie. Le comité doit être composé d’un représentant 
de l’organisme responsable des services financiers de cha-
cune des Parties, ainsi qu’il est indiqué à l’annexe 17-B. 

L’article 17.20 permet à une Partie de demander des 
consultations à une autre Partie sur toute question décou-
lant de l’accord qui affecte les services financiers. La Par-
tie qui reçoit une demande doit l’examiner avec bienveil-
lance. Le paragraphe 2 permet à une Partie de demander 
des informations sur une mesure non conforme existante 
maintenue par une autre Partie au niveau central, régio-
nal ou local du gouvernement (les mots « niveau régional 
ou local » font référence aux mesures prises par des gou-
vernements qui ne sont pas au niveau fédéral).

L’article 17.21 prévoit que le chapitre 31 (Règlement des 
différends) s’appliquera à ce chapitre, sous réserve de cer-
taines modifications. En particulier, le président d’un 
groupe spécial doit posséder certaines qualifications, 
notamment une expertise ou une expérience dans le 
domaine du droit ou de la pratique des services financiers. 
En outre, les autres membres du groupe spécial doivent 
posséder certaines qualifications, notamment une exper-
tise ou une expérience en matière de droit ou de pratique 
des services financiers, ou une expertise en droit interna-
tional, en commerce international, dans d’autres domaines 
couverts par cet accord ou dans le règlement de différends 
découlant d’accords commerciaux internationaux. Le 
paragraphe 3 prévoit qu’un groupe spécial statuant sur la 
suspension des avantages dans le secteur financier doit 
consulter des experts en services financiers, s’il y a lieu. 

Le paragraphe 4 établit le processus en vertu duquel une 
Partie peut suspendre les prestations du secteur des ser-
vices financiers (c.-à-d., imposer des représailles commer-
ciales) à la suite de la détermination par un groupe d’arbi-
trage qu’une des mesures d’une Partie n’est pas conforme 
à l’accord. 

L’annexe 17-A énonce les engagements et obligations 
des Parties en ce qui concerne le commerce ou la fourni-
ture transfrontières de services financiers qui peuvent 
être fournis à partir du territoire d’une Partie vers le terri-
toire d’une autre Partie. Par exemple, les Parties ont pris 
certains engagements individualisés pour permettre la 
prestation transfrontières de services de gestion de porte-
feuille pour les régimes de placement collectifs et de ser-
vices de paiement électronique pour les transactions par 
carte de paiement.

L’annexe 17-C modifie le mécanisme de règlement des 
différends en matière d’investissement qui s’applique 
entre les États-Unis et le Mexique pour le règlement des 
différends entre les investisseurs et les États en ce qui 
concerne les mesures couvertes par ce chapitre. Ces dispo-
sitions ne s’appliquent pas au Canada.
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2. Canadian Legislation 

To implement Canada’s obligations under this Chapter, 
legislative amendments are required to the Bank Act, 
Insurance Companies Act, Trust and Loan Companies 
Act (collectively the federally regulated financial institu-
tions statutes or the “FRFI Acts”) and the Canada Deposit 
and Insurance Corporation (CDIC) Act. 

These amendments are set out in the CUSMA Implemen-
tation Act as follows:

Trust and Loan Companies Act: sections 153 to 157;

Bank Act: sections 158 to 170;

Insurance Companies Act: sections 171 to 182; and

CDIC Act: section 21.

Prior to these amendments, all federally regulated finan-
cial institutions were required to maintain copies of cer-
tain financial and corporate records at a location in Can-
ada. To comply with commitments under Article 17.18, 
the CUSMA Implementation Act amends the FRFI Acts to 
create an exception to this requirement for branches and 
subsidiaries of foreign financial institutions domiciled in 
the United States or Mexico. The United States and Mex-
ico must provide reciprocal treatment for Canadian finan-
cial institutions operating in those markets.

Consistent with the CUSMA commitment on the location 
of computing facilities, the amendments provide the 
Superintendent of Financial Institutions with the ability 
to direct a foreign financial institution to maintain copies 
of their records at a location in Canada, if the Superintend-
ent is of the opinion that they do not have immediate, dir-
ect, complete and ongoing access to those records. The 
Superintendent must also direct a foreign financial insti-
tution to maintain copies of its records at a location in 
Canada if they are advised by the Minister of Finance that 
the Minister is of the opinion that it is not in the national 
interest for the foreign financial institution not to main-
tain a copy of those records at a place in Canada. The 
amendments clarify that a financial institution must com-
ply without delay with such an order of the Superintend-
ent. Under the Administrative Monetary Penalties (OSFI) 
Regulations, the Superintendent may impose a monetary 
penalty on a financial institution for failure to comply 
without delay with this order.

Legislative amendments also provide complementary 
authority for the Governor in Council to make regulations 
concerning what constitutes immediate, direct, complete 
and ongoing access to prescribed records. 

The amendments to the CDIC Act provide similar statu-
tory authority for the CDIC Board of Directors (the Board) 

2. Lois canadiennes 

Pour mettre en œuvre les obligations du Canada en vertu 
de ce chapitre, des modifications législatives sont néces-
saires à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés 
d’assurances, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt 
(collectivement les lois sur les institutions financières 
fédérales ou les « lois sur les IFF ») et à la Loi sur la Société 
d’assurance-dépôts du Canada (SADC). 

Ces modifications sont énoncées dans la Loi de mise en 
œuvre de l’ACEUM comme suit :

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt : articles 153 à 157;

Loi sur les banques : articles 158 à 170;

Loi sur les sociétés d’assurances : articles 171 à 182; 

Loi sur la SADC : article 21.

Avant ces modifications, toutes les institutions financières 
fédérales étaient tenues de conserver des copies de cer-
tains dossiers financiers et d’entreprise à un endroit au 
Canada. Afin de respecter les engagements pris en vertu 
de l’article 17.18, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM 
modifie les lois sur les IFF afin de créer une exception à 
cette exigence pour les succursales et les filiales d’institu-
tions financières étrangères domiciliées aux États-Unis ou 
au Mexique. Les États-Unis et le Mexique doivent accor-
der un traitement réciproque aux institutions financières 
canadiennes exerçant leurs activités sur ces marchés.

Conformément à l’engagement de l’ACEUM sur l’empla-
cement des installations informatiques, les modifications 
donnent au surintendant des institutions financières la 
possibilité de demander à une institution financière étran-
gère de conserver des copies de ses dossiers dans un 
endroit au Canada, si le surintendant est d’avis qu’il n’a 
pas un accès immédiat, direct, complet et continu à ces 
dossiers. Le surintendant doit également ordonner à une 
institution financière étrangère de conserver des copies de 
ses dossiers à un emplacement au Canada si le ministre 
des Finances l’informe qu’il estime qu’il est dans l’intérêt 
national pour l’institution financière étrangère de conser-
ver une copie de ces dossiers à un endroit au Canada. Les 
modifications précisent qu’une institution financière doit 
se conformer sans délai à un tel ordre du surintendant. En 
vertu du Règlement sur les sanctions administratives 
pécuniaires (BSIF), le surintendant peut imposer une 
sanction pécuniaire à une institution financière qui ne se 
conforme pas sans délai à cette ordonnance.

Les modifications législatives confèrent également au 
gouverneur en conseil le pouvoir complémentaire de 
réglementer concernant ce qui constitue un accès immé-
diat, direct, complet et continu aux dossiers prescrits. 

Les modifications apportées à la Loi sur la SADC confèrent 
au conseil d’administration de la SADC (le conseil) un 
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concerning records required of an insured depository 
institution under the CDIC policy of deposit insurance, as 
now exists for the Superintendent concerning records 
proscribed under the FRFI Acts. This includes the author-
ity of the Board to make by-laws respecting what consti-
tutes immediate, direct, complete and ongoing access to 
these records.

Canada is also obligated to extend equivalent treatment 
to financial institutions from South Korea, the European 
Union, and the Latin American countries with whom 
Canada has pre-existing trade agreements under its MFN 
obligations in those agreements. The CUSMA Implemen-
tation Act establishes a Schedule IV to the Bank Act, in 
which these trade agreements are listed. For the pur-
pose of implementing Canada’s international trade obli-
gations, the Governor in Council may, by order, amend 
Schedule IV. 

Under the FRFI Acts, Canadian banks and insurers – 
along with branches and subsidiaries of foreign financial 
institutions not covered by an applicable trade agree-
ment – continue to be subject to requirements to store 
copies of their records in Canada. However, these finan-
cial institutions can continue to transfer financial infor-
mation abroad for processing. 

Nothing in this Chapter or the corresponding amend-
ments to the FRFI Acts or the CDIC Act alter the statu-
tory requirements of foreign financial institutions under 
Canada’s privacy framework. Specifically, the Personal 
Information Protection and Electronic Documents Act 
continues to apply to all data collected and held by all 
financial institutions that do business in Canada, regard-
less of whether the data is processed or stored in Canada 
or abroad.

3. intended government Action

The Government will use CUSMA as a means to support 
the commercial interests of Canadian financial institu-
tions with operations in the CUSMA countries. This may 
occur through Canada’s representation on the Financial 
Services Committee, which provides financial authorities 
with the opportunity to discuss the functioning of the 
Agreement as it applies to financial services.

Outside of CUSMA, Canada, the United States and Mexico 
have also agreed to establish a Financial Regulatory 
Forum to improve dialogue and regulatory cooperation 
among North American financial sector regulators. The 
Forum will provide an annual venue for Canada, Mexico, 
and the United States to share information and exchange 

pouvoir statutaire similaire à celui qui existe actuellement 
pour le surintendant en ce qui concerne les documents 
interdits en vertu des lois sur les IFF, pour ce qui est des 
documents exigés d’une institution de dépôt assurée en 
vertu de la politique d’assurance-dépôts de la SADC. Cela 
inclut le pouvoir du conseil d’établir des règlements admi-
nistratifs concernant ce qui constitue un accès immédiat, 
direct, complet et continu à ces dossiers.

Le Canada est également tenu d’accorder un traitement 
équivalent aux institutions financières de la Corée du Sud, 
de l’Union européenne et des pays latino-américains avec 
lesquels le Canada avait déjà des accords de libre-échange, 
en raison des engagements relatifs au traitement de la 
NPF contenus dans ces accords. La Loi de mise en œuvre 
de l’ACEUM établit une annexe IV à la Loi sur les banques, 
où ces accords commerciaux sont énumérés. Aux fins de la 
mise en œuvre des obligations du Canada en matière de 
commerce international, le gouverneur en conseil peut, 
par décret, modifier l’annexe IV. 

En vertu des lois sur les IFF, les banques et les assureurs 
canadiens – ainsi que les succursales et filiales d’institu-
tions financières étrangères non couvertes par un accord 
commercial applicable – continuent d’être soumis à l’obli-
gation de conserver des copies de leurs dossiers au Canada. 
Toutefois, ces institutions financières peuvent continuer à 
transférer des informations financières à l’étranger aux 
fins de traitement. 

Rien dans ce chapitre ni dans les modifications corres-
pondantes des lois sur les IFF ou de la Loi sur la SADC 
ne modifie les exigences juridiques des institutions finan-
cières étrangères en vertu du cadre canadien de protec-
tion des renseignements personnels. Plus précisément, 
la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques continue de s’appliquer à 
toutes les données recueillies et détenues par toutes les 
institutions financières qui font des affaires au Canada, 
peu importe si les données sont traitées ou stockées au 
Canada ou à l’étranger.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement utilisera l’ACEUM pour défendre 
les intérêts commerciaux des institutions financières 
canadiennes qui mènent des activités dans les pays de 
l’ACEUM. Cela peut se faire par l’intermédiaire de la 
représentation du Canada au sein du Comité sur les ser-
vices financiers, qui donne aux autorités financières l’oc-
casion de discuter du fonctionnement de l’accord dans la 
mesure où il s’applique aux services financiers.

À l’extérieur du cadre de l’ACEUM, le Canada, les États-
Unis et le Mexique ont convenu d’établir un Forum sur la 
réglementation financière pour améliorer le dialogue et la 
coopération sur la réglementation en matière financière, 
entre les organismes de réglementation du secteur finan-
cier nord-américains. Ce forum permettra au Canada, aux 
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views on cross-border issues, emerging financial sector 
developments, financial stability risks, and regulatory 
practices with the ultimate goal of advancing regulatory 
cooperation.

During the one year transition period afforded Canada 
under Annex 17-D of CUSMA, the Department of Finance, 
the Office of the Superintendent of Financial Institutions 
Canada (OSFI) and the CDIC will work to develop the 
necessary regulatory mechanisms to ensure appropriate 
accessibility and compliance standards with regards to 
eligible foreign financial institutions that elect to solely 
store their records outside of Canada.

CHAPTEr 18: TELECOmmuNiCATiONS

1. CuSmA Provisions

Telecommunications services play a valuable role in sup-
porting national economies and international trade. Open 
markets for telecommunications encourage investment, 
leading to economic development and stimulating innov-
ation and the availability of innovative services. Further-
more, telecommunications services are key inputs into 
domestic, regional and international trade, making it pos-
sible for goods and service providers in virtually every sec-
tor of the economy to penetrate local markets around the 
globe. They are the backbone of the Internet and elec-
tronic commerce, enabling online procurement and the 
delivery of goods or services through electronic means.

This Chapter enhances regulatory certainty for telecom-
munications service suppliers by including disciplines to 
ensure reasonable and non-discriminatory access to and 
use of telecommunications services, and requiring tele-
communications regulators to act impartially, objectively, 
and in a transparent fashion. This Chapter supports Can-
adian telecommunications service suppliers and investors 
by making the regulatory environments in the Parties 
more predictable and supportive of a competitive market.

Article 18.1 sets out the definitions that are specific to 
this Chapter.

Article 18.2 explains that the Chapter applies to meas-
ures relating to access to and use of telecommunications 
services, obligations regarding suppliers of public tele-
communications services, and any other measure relating 
to telecommunications services. This Article also ensures 

États-Unis et au Mexique d’échanger de l’information et 
leurs points de vue sur des enjeux transfrontaliers, les 
nouveaux dossiers qui apparaissent dans le secteur finan-
cier, les risques pour la stabilité financière et les pratiques 
de réglementation, dans le but ultime de faire avancer la 
coopération en matière de réglementation dans le secteur 
financier.

Au cours de la période de transition d’un an accordée au 
Canada en vertu de l’annexe 17-D de l’ACEUM, le minis-
tère des Finances, le BSIF du Canada et la SADC travaille-
ront à l’élaboration des mécanismes de réglementation 
nécessaires pour assurer des normes d’accessibilité et de 
conformité appropriées en ce qui concerne les institutions 
financières étrangères admissibles qui choisissent de stoc-
ker uniquement leurs dossiers à l’extérieur du Canada.

CHAPiTrE 18 : TÉLÉCOmmuNiCATiONS

1. dispositions de l’ACEum

Les services de télécommunications jouent un rôle pré-
cieux pour soutenir les économies nationales et le com-
merce international. L’ouverture des marchés dans le sec-
teur des télécommunications encourage l’investissement, 
ce qui favorise le développement économique, stimule 
l’innovation et accroît la disponibilité de services nova-
teurs. De plus, les services de télécommunications for-
ment un élément essentiel des échanges commerciaux, à 
l’échelle nationale, régionale et internationale, puisqu’ils 
permettent aux fournisseurs de produits ou de services, 
dans presque tous les secteurs de l’économie, d’accéder à 
des marchés aux quatre coins du monde. Les services de 
télécommunications constituent l’épine dorsale de l’Inter-
net et du commerce électronique, en permettant l’appro-
visionnement en ligne, ainsi que la prestation de services 
ou la fourniture de produits par voie électronique.

Ce chapitre procure aux fournisseurs de services de télé-
communications une plus grande certitude sur le plan 
réglementaire en incluant des disciplines visant à assurer 
un accès et un recours raisonnables et non discrimina-
toires aux services de télécommunications, et en exigeant 
des organismes de réglementation en matière de télécom-
munications qu’ils agissent de manière impartiale, objec-
tive et transparente. Le chapitre sert les intérêts des four-
nisseurs de services de télécommunications et des 
investisseurs canadiens en rendant le cadre de réglemen-
tation des Parties plus prévisible et favorable à la 
concurrence.

L’article 18.1 énonce les définitions qui sont propres au 
chapitre.

L’article 18.2 explique que le chapitre s’applique aux 
mesures concernant l’accès et le recours aux services de 
télécommunications, aux mesures concernant les obliga-
tions des fournisseurs de services publics de télécommu-
nications et à toute autre mesure concernant les services 
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that a Party’s measures affecting the broadcast or cable 
distribution of radio or television programs will not be 
subject to the obligations of the Chapter, other than to 
ensure continued access to and use of a public telecom-
munications networks and services. It further clarifies 
that the Chapter does not place any requirements on a 
Party to establish, construct, acquire, lease, operate, or 
provide a telecommunications network or service that is 
not offered to the public generally or to force an enterprise 
that only operates in the broadcast or cable distribution of 
radio or television programming to make available its 
broadcast or cable facilities as a public telecommunica-
tions network.

Article 18.3 requires each Party to ensure that enterprises 
will have access to and use of public telecommunications 
services in the territories of the Parties and across their 
borders on reasonable and non-discriminatory terms and 
conditions. Paragraph 5 requires that the Parties ensure 
that no conditions are placed on access and use of public 
telecommunications networks and services unless they 
are necessary to safeguard the public service responsibil-
ities of the public telecommunications network and servi-
ces operators or to protect the technical integrity of those 
networks. Under this Article, firms may purchase, lease, 
or attach private equipment to the public telecommunica-
tions network and use these networks to move informa-
tion within and across the borders of Canada and the 
other Parties, while allowing Canada and the other Parties 
to take action to protect the security and confidentiality of 
telecommunications messages and the privacy of telecom-
munications users.

Article 18.4 requires the Parties to ensure that all public 
telecommunications suppliers in a Party’s territory pro-
vide interconnection of its networks to other Parties’ sup-
pliers of public telecommunications services. In doing so, 
the public telecommunications service supplier must take 
reasonable measures to protect the confidentiality of any 
commercially sensitive information it receives, as a result 
of the interconnection arrangements. Paragraph 4 allows 
the resale of public telecommunication services and para-
graph 5 ensures that a Party will not prohibit suppliers of 
public telecommunications services from entering into an 
agreement to provide roaming services, including with 
respect to devices that require roaming on a permanent 
basis. 

Paragraph 6 ensures that public telecommunications ser-
vice suppliers provide number portability to allow cus-
tomers to keep their telephone number when changing 
suppliers at the same geographic location and in the same 

de télécommunications. Cet article garantit également 
que les mesures prises par une Partie concernant la diffu-
sion ou la câblodistribution d’émissions radiophoniques 
ou télévisuelles ne seront pas assujetties aux obligations 
du chapitre, si ce n’est que pour assurer l’accès et le 
recours continus aux réseaux et services publics de télé-
communications. Il précise en outre qu’aucune disposi-
tion n’oblige une Partie à établir, à construire, à acquérir, 
à louer, à exploiter ou à fournir un réseau ou service de 
télécommunications non offert au public en général, ni à 
astreindre une entreprise dont les activités se limitent à la 
diffusion ou la distribution par câble d’émissions radio-
phoniques ou télévisuelles à mettre ses installations de 
diffusion ou de câblodistribution à la disposition du public 
à titre de réseau public de télécommunications.

L’article 18.3 exige que chacune des Parties fasse en sorte 
que toute entreprise d’une autre Partie puisse avoir accès 
et recours aux services publics de télécommunications 
offerts sur son territoire et au-delà de ses frontières, selon 
des modalités et des conditions raisonnables et non discri-
minatoires. Le paragraphe 5 exige que chaque Partie veille 
à ce que l’accès et le recours aux réseaux et services publics 
de télécommunications ne soient subordonnés à aucune 
condition sauf à celles qui sont nécessaires pour sauvegar-
der les responsabilités des fournisseurs de réseaux et ser-
vices publics de télécommunications envers le public ou 
pour protéger l’intégrité technique de ces réseaux. En 
vertu de cet article, les entreprises peuvent acheter, louer 
ou raccorder de l’équipement privé au réseau public de 
télécommunications et utiliser ces réseaux pour assurer le 
transport de l’information à l’intérieur et au-delà des fron-
tières du Canada et des autres Parties, tout en permettant 
au Canada et aux autres Parties de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité 
des messages et protéger la vie privée des utilisateurs des 
réseaux de télécommunications.

L’article 18.4 exige que les Parties fassent en sorte que 
tous les fournisseurs de services publics de télécommuni-
cations sur leur territoire fournissent une interconnexion 
avec les fournisseurs de services publics de télécommuni-
cations des autres Parties. Ce faisant, le fournisseur de 
services publics de télécommunications doit prendre des 
dispositions raisonnables en vue de protéger la confiden-
tialité de tout renseignement de nature délicate sur le plan 
commercial qu’il reçoit à la suite des ententes d’intercon-
nexion. Le paragraphe 4 permet la revente de services 
publics de télécommunications, tandis que le paragra-
phe 5 garantit qu’une Partie n’interdira pas aux fournis-
seurs de services publics de télécommunications de 
conclure un accord pour fournir des services d’itinérance, 
y compris un accord pour fournir de tels services à des dis-
positifs qui nécessitent une itinérance permanente. 

Le paragraphe 6 garantit que les fournisseurs de services 
publics de télécommunications offrent la transférabilité 
des numéros pour permettre aux clients de conserver leur 
numéro de téléphone lorsqu’ils changent de fournisseur 
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category of services (e.g. wireless to wireless or landline to 
landline). Paragraph 7 ensures that all public telecom-
munication service suppliers provide dialing parity within 
the same category of service to suppliers of public tele-
communications services of another Party. Pre-subscribed 
long distance services are excluded from the application of 
this paragraph by footnote 5. Paragraph 8 ensures that all 
public telecommunications service suppliers are provided 
with access to telephone numbers on a non-discriminatory 
basis.

Article 18.5 requires each Party to ensure that a major 
supplier in its territory treat suppliers of public telecom-
munications services of the other Parties as well as it does 
its own comparable subsidiaries, affiliates, or non-affili-
ated service suppliers. This commitment applies to the 
provision of telecommunications services, including with 
respect to rates and quality, as well as the availability of 
technical interfaces for the interconnection of networks.

Article 18.6 requires the Parties to take appropriate 
measures to prevent anti-competitive practices by a major 
telecommunications service supplier that may abuse its 
dominant position in the market. Those anti-competitive 
practices include: anti-competitive cross-subsidization, 
including for the purposes of stopping a competitor from 
entering, or expanding in, a market; the use of informa-
tion obtained from competitors, such as through inter-
connection negotiations, for a competitive advantage; or 
not making available the necessary technical and com-
mercially relevant information to other service suppliers.

Article 18.7 requires the Parties to ensure that a major 
supplier in its territory does not impose unreasonable or 
discriminatory conditions or limitations on the resale of 
its public telecommunications service.

Article 18.8 requires that the regulatory bodies of the 
Parties have the authority to require a major supplier to 
offer access to unbundled network elements that it con-
trols to other suppliers of public telecommunications ser-
vices on reasonable, non-discriminatory and transparent 
terms and conditions and at cost-oriented rates. The Par-
ties may determine which network elements are required 
to be made available by major suppliers and which suppli-
ers may obtain those elements. 

au même endroit géographique et dans la même catégorie 
de services (p. ex. de sans-fil à sans-fil ou de ligne fixe à 
ligne fixe). Le paragraphe 7 garantit que tous les fournis-
seurs de services publics de télécommunications four-
nissent une équivalence des formats de numérotation 
dans la même catégorie de services aux fournisseurs de 
services publics de télécommunications d’une autre Par-
tie. L’abonnement au préalable à des services interurbains 
sont exclus de l’application de ce paragraphe par la note 
de bas de page 5. Le paragraphe 8 garantit que tous les 
fournisseurs de services publics de télécommunications 
ont accès aux numéros de téléphone de façon non 
discriminatoire.

L’article 18.5 exige que chaque Partie fasse en sorte 
qu’un fournisseur principal sur son territoire accorde à un 
fournisseur de services publics de télécommunications 
d’une autre Partie un traitement non moins favorable que 
celui qu’il accorde, dans des circonstances similaires, à 
lui-même, à ses filiales, à ses sociétés affiliées ou aux four-
nisseurs de services non affiliés. Cet engagement s’ap-
plique à la prestation des services de télécommunications, 
y compris en ce qui concerne les tarifs et la qualité, ainsi 
qu’à la disponibilité des interfaces techniques nécessaires 
à l’interconnexion des réseaux.

L’article 18.6 exige que les Parties prennent les mesures 
appropriées pour empêcher les fournisseurs de services 
publics de télécommunications de se livrer à des pratiques 
anticoncurrentielles et d’ainsi abuser de leur position 
dominante sur le marché. Ces pratiques anticoncurren-
tielles comprennent notamment l’interfinancement anti-
concurrentiel, y compris dans le but d’empêcher un 
concurrent de pénétrer un marché ou d’y prendre de l’ex-
pansion; l’utilisation de renseignements obtenus de 
concurrents, par exemple dans le cadre de négociations 
d’interconnexion, pour obtenir un avantage concurren-
tiel; ou le fait de ne pas mettre les renseignements tech-
niques et commerciaux nécessaires à la disposition des 
autres fournisseurs de services.

L’article 18.7 oblige chacune des Parties à s’assurer qu’un 
fournisseur principal sur son territoire n’impose pas de 
conditions ou de restrictions déraisonnables ou discrimi-
natoires à l’égard de la revente de ses services publics de 
télécommunications.

L’article 18.8 stipule que les organismes de réglementa-
tion des Parties ont le pouvoir d’exiger d’un fournisseur 
principal qu’il offre l’accès aux éléments de réseau dégrou-
pés qu’il contrôle aux autres fournisseurs de services 
publics de télécommunications à des conditions raison-
nables, non discriminatoires et transparentes et à des 
tarifs fondés sur les coûts. Les Parties peuvent déterminer 
les éléments de réseau devant être mis à disposition par 
les fournisseurs principaux, ainsi que les fournisseurs qui 
peuvent obtenir ces éléments.
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Article 18.9 requires the Parties to make sure that a pub-
lic telecommunications service supplier can interconnect 
its telecommunications network with a major supplier on 
transparent, reasonable and non-discriminatory terms 
and conditions, and at rates that are based on the cost of 
making that interconnection and sufficiently unbundled 
to avoid unnecessary costs.

This Article also requires each Party to make public the 
procedures for interconnection as well as other relevant 
details. Furthermore, each Party is required to ensure that 
the major supplier makes available either its interconnec-
tion agreements in force, a reference interconnection 
offer, or negotiate a new interconnection agreement. 

Article 18.10 requires each Party to ensure that a major 
supplier provides leased circuit services to service suppli-
ers of the other Parties on reasonable and non-
discriminatory terms and conditions that are based on a 
generally available offer. Furthermore, each Party must 
ensure that its regulatory body has the authority to require 
major suppliers to offer leased circuit services at rates that 
are based on the cost of providing the leased circuit ser-
vice and the network capacity used by the service 
supplier.

Article 18.11 requires each Party to ensure that a major 
supplier provides physical or virtual co-location to its 
premises for the installation, maintenance, or repair of 
equipment necessary for suppliers of public telecommuni-
cations services of the other Parties to interconnect their 
networks with the major supplier or access unbundled 
network elements. Each Party must also make sure that 
the terms and conditions offered by the major supplier for 
co-location are reasonable, non-discriminatory, transpar-
ent, and based on the cost of co-location. The Party may 
determine which premises are to be offered by the major 
supplier, based on an analysis of the state of competition 
in the specific market where co-location is required, 
whether the premise can be economically or technically 
substituted or other specified public interest factors.

Article 18.12 requires each Party to ensure that a major 
supplier provides a public telecommunications service 
supplier of another Party with access to its poles, ducts, 
conduits, rights of way, or other structures on reason-
able, non-discriminatory, and transparent terms and 
conditions.

Article 18.13 requires each Party to ensure that a major 
supplier that controls international submarine cable land-
ing stations, for which there are no economically or 

L’article 18.9 exige que les Parties s’assurent qu’un four-
nisseur de services publics de télécommunications peut 
interconnecter son réseau de télécommunications avec un 
fournisseur principal à des conditions transparentes, rai-
sonnables et non discriminatoires, et à des tarifs fondés 
sur le coût de cette interconnexion et suffisamment 
dégroupés pour éviter les coûts inutiles.

Cet article exige également que chaque Partie rende 
publiques les procédures d’interconnexion ainsi que 
d’autres détails pertinents. En outre, chaque Partie est 
tenue de veiller à ce que le fournisseur principal mette à la 
disposition du public ses accords d’interconnexion en 
vigueur ou une offre d’interconnexion de référence, ou 
offre la possibilité de négocier un nouvel accord 
d’interconnexion.

L’article 18.10 exige que chaque Partie s’assure qu’un 
fournisseur principal sur son territoire offre aux fournis-
seurs de services des autres Parties des services par cir-
cuits loués suivant des modalités et conditions raison-
nables et non discriminatoires fondées sur une offre 
généralement disponible. De plus, chaque Partie doit s’as-
surer que son organisme de réglementation a le pouvoir 
d’exiger que le fournisseur principal offre des services par 
circuits loués à des tarifs fondés sur le coût de la presta-
tion des services par circuits loués et sur la capacité du 
réseau utilisée par le fournisseur de services.

L’article 18.11 exige que chaque Partie fasse en sorte 
qu’un fournisseur principal sur son territoire offre aux 
fournisseurs de services publics de télécommunications 
des autres Parties la colocalisation physique ou virtuelle 
dans ses locaux en vue de l’installation, de la maintenance 
ou de la réparation de l’équipement nécessaire à l’inter-
connexion de leurs réseaux avec le fournisseur principal 
ou à l’accès aux éléments de réseau dégroupés. Chaque 
Partie doit également s’assurer que les modalités et condi-
tions offertes par le fournisseur principal pour la colocali-
sation sont raisonnables, non discriminatoires, transpa-
rentes et fondées sur le coût de la colocalisation. La Partie 
peut déterminer les locaux qui doivent être offerts par le 
fournisseur principal, après analyse de l’état de la concur-
rence sur le marché où la colocalisation est requise, de la 
possibilité de remplacer ces locaux sur le plan économique 
ou technique ou d’autres facteurs particuliers d’intérêt 
public.

L’article 18.12 exige que chaque Partie veille à ce que le 
fournisseur principal sur son territoire donne à un four-
nisseur de services publics de télécommunications d’une 
autre Partie l’accès à ses poteaux, canalisations, conduits, 
emprises ou toute autre structure suivant des modalités et 
des conditions raisonnables, non discriminatoires et 
transparentes.

L’article 18.13 exige que chaque Partie veille à ce qu’un 
fournisseur principal qui contrôle les stations d’atterrisse-
ment des câbles sous-marins internationaux sur le 
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technically feasible alternatives, gives public telecom-
munications suppliers of the other Parties access to the 
landing station consistent with Article 18.9, Article 18.10 
and Article 18.11.

Article 18.14 recognizes the importance of value-added 
services to innovation, competition, and consumer wel-
fare. It prevents Parties from imposing regulatory require-
ments applicable to a supplier of public telecommunica-
tions services on a supplier of value-added services 
without appropriately considering public policy object-
ives, the technical feasibility requirements, and the char-
acteristics of that value-added service. 

Paragraph 2 makes sure that licensing, permit, registra-
tion, or notification procedures of each Party are transpar-
ent and non-discriminatory, that applications are 
promptly processed, and that the Party only requires 
information necessary to show that the applicant has 
appropriate financial capacity to provide the services that 
it is applying to perform. Paragraph 2 also prohibits each 
Party from requiring a supplier of value-added services to 
supply those services to the general public, cost-justify its 
rates for those services, file a tariff for those services, con-
nect its networks with a particular customer or network 
for the supply of those services, or meet a regulatory 
body’s requirements for connecting to a network that is 
not public. 

Paragraph 3 permits a Party to fix a practice of a supplier 
of value-added services that the Party has found to be 
anti-competitive, or to otherwise promote competition or 
safeguard the interests of consumers.

Article 18.15 requires each Party to allow public telecom-
munications service suppliers to determine the technolo-
gies they use when providing services, except if there are 
legitimate public policy interests in restricting that free-
dom, such as making sure that the technology is inter-
operable with the network.

Article 18.16 recognises that regulatory needs and 
approaches differ market by market and that each Party 
may determine how to implement its obligations under 
the Chapter, including through regulatory oversight of its 
telecommunications service suppliers or reliance on mar-
ket forces to discipline suppliers. When a Party decides 
not to apply a regulation, it may do so if certain policy 
objectives will be maintained, including the prevention of 
unreasonable or discriminatory practices and the protec-
tion of consumers.

territoire, et pour lesquelles il n’est pas possible sur le plan 
économique ou technique de présenter une solution de 
rechange, donne aux fournisseurs de services publics de 
télécommunications des autres Parties l’accès à ces sta-
tions d’atterrissement, conformément à l’article 18.9, à 
l’article 18.10 et à l’article 18.11.

L’article 18.14 reconnaît l’importance des services à 
valeur ajoutée pour l’innovation, la concurrence et le bien-
être des consommateurs. Il empêche les Parties d’imposer 
à un fournisseur de services à valeur ajoutée les exigences 
réglementaires applicables à un fournisseur de services 
publics de télécommunications sans avoir dûment tenu 
compte des objectifs de politique publique, de la faisabi-
lité technique des exigences et des caractéristiques des 
services à valeur ajoutée en question. 

Le paragraphe 2 garantit que les procédures d’octroi de 
licence ou de permis, d’enregistrement ou de notification 
de chaque Partie sont transparentes et non discrimina-
toires, que les demandes sont traitées rapidement et que 
la Partie n’exige que les renseignements nécessaires pour 
démontrer que le demandeur a la solvabilité financière 
voulue pour commencer à fournir les services. Le para-
graphe 2 interdit également à chacune des Parties d’obli-
ger un fournisseur de services à valeur ajoutée à offrir ces 
services au public en général, à justifier ses tarifs pour le 
coût de ces services, à soumettre un tarif pour ces services, 
à interconnecter ses réseaux avec un client ou un réseau 
donné pour la fourniture de ces services, ou à satisfaire 
aux exigences d’un organisme de réglementation pour la 
connexion à un réseau qui n’est pas public. 

Le paragraphe 3 permet à une Partie de corriger une pra-
tique d’un fournisseur de services à valeur ajoutée qu’elle 
a jugée anticoncurrentielle, de promouvoir la concurrence 
ou de protéger d’une autre manière les intérêts des 
consommateurs.

L’article 18.15 exige que chaque Partie permette aux 
fournisseurs de services publics de télécommunications 
de choisir les technologies qu’ils souhaitent utiliser pour 
fournir leurs services, sauf s’il y a des intérêts légitimes de 
politique publique à restreindre cette liberté, par exemple 
en veillant à ce que la technologie soit interopérable avec 
le réseau.

L’article 18.16 reconnaît que les besoins et les approches 
en matière de réglementation varient selon le marché et 
que chaque Partie peut déterminer la façon de mettre en 
œuvre ses obligations prévues par le chapitre, notamment 
en assurant la surveillance réglementaire de ses fournis-
seurs de services de télécommunications ou en s’appuyant 
sur les forces du marché pour discipliner les fournisseurs. 
Lorsqu’une Partie décide de ne pas appliquer un règle-
ment, elle peut le faire si certains objectifs de politique 
sont maintenus, notamment la prévention des pratiques 
déraisonnables ou discriminatoires et la protection des 
consommateurs.
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Article 18.17 requires a Party’s telecommunications 
regulatory body to be separate from, and not accountable 
to, any public telecommunications service supplier. The 
regulatory body must be impartial with respect to all mar-
ket participants. Furthermore, each Party must ensure 
that the regulatory body does not hold a financial interest 
in a public telecommunications service supplier. A Party’s 
regulatory body must also be able to impose requirements 
on a major supplier that are different from requirements it 
imposes on other suppliers.

Article 18.18 prohibits each Party from providing more 
favourable treatment to a telecommunications service 
supplier because it owns the supplier.

Article 18.19 permits each Party to define any univer-
sal service obligation it wishes to maintain as long as 
the obligation is administered in a transparent, non-
discriminatory, and competitively neutral manner, and 
that the universal service obligation is not more burden-
some than necessary.

Article 18.20 commits each Party to make publicly avail-
able any licensing criteria and procedures it requires to 
supply a public telecommunications service, including the 
time it normally requires to reach a decision and the terms 
and conditions of all licences in effect. Furthermore, on 
request, the Party will provide an applicant for a license 
with the reasons the Party has denied, revoked, or refused 
to renew a licence or applied supplier-specific conditions 
to the licence.

Article 18.21 requires a Party to administer the proced-
ures for the allocation and use of scarce telecommuni-
cations resources, including frequencies, numbers, and 
rights-of-way, in an objective, timely, non-discriminatory, 
and transparent manner. Furthermore, each Party is 
required to make the current state of allocated frequency 
bands publicly available. This Article also clarifies that 
a Party’s spectrum and frequency management policies, 
which may limit the number of suppliers of wireless tele-
communications service suppliers due to the scarcity 
of spectrum resources, do not violate the market access 
obligation in Article 15.5 (Market Access), which pro-
hibits a Party from maintaining measures that limit the 
number of service suppliers in its territory. The Parties 
will endeavour to rely on open and transparent processes 
when allocating spectrum resources for commercial use, 
and rely on market-based approaches, such as spectrum 
auctions, when assigning the spectrum to wireless servi-
ces suppliers.

L’article 18.17 exige que l’organisme de réglementation 
en matière de télécommunications d’une Partie soit dis-
tinct de tout fournisseur de services publics de télécom-
munications et qu’il ne relève pas d’un tel fournisseur. 
L’organisme de réglementation doit être impartial à 
l’égard de tous les participants au marché. En outre, 
chaque Partie doit veiller à ce que son organisme de régle-
mentation ne détienne pas d’intérêts financiers dans un 
fournisseur de services publics de télécommunications. 
L’organisme de réglementation d’une Partie doit égale-
ment être en mesure d’imposer à un fournisseur principal 
des exigences différentes de celles qu’il impose aux autres 
fournisseurs.

L’article 18.18 interdit à chaque Partie d’accorder un 
traitement plus favorable à un fournisseur de services de 
télécommunications pour le seul motif qu’elle est proprié-
taire du fournisseur.

L’article 18.19 permet à chaque Partie de définir le type 
d’obligation qu’elle souhaite maintenir en matière de ser-
vice universel, tant que cette obligation est administrée de 
manière transparente, non discriminatoire et neutre sur le 
plan de la concurrence, et que l’obligation de service uni-
versel n’est pas plus contraignante que nécessaire.

L’article 18.20 engage chaque Partie à rendre publics 
tous les critères et procédures d’octroi de licences dont 
elle a besoin pour fournir des services publics de télécom-
munications, y compris le délai normalement nécessaire 
pour rendre une décision et les modalités et conditions 
applicables aux licences en vigueur. De plus, sur demande, 
la Partie fournira à un demandeur de licence les raisons 
pour lesquelles elle a rejeté la demande de licence, révo-
qué la licence ou refusé de renouveler une licence ou a 
imposé des conditions propres au fournisseur relative-
ment à une licence.

L’article 18.21 exige que chacune des Parties administre 
ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des 
ressources limitées en matière de télécommunications, 
notamment les fréquences, les numéros et les emprises, 
de manière objective, diligente, transparente et non dis-
criminatoire. En outre, chaque Partie est tenue de mettre 
à la disposition du public des renseignements sur la situa-
tion en cours quant aux bandes de fréquences attribuées. 
Cet article précise également que les politiques de gestion 
des spectres et des fréquences des Parties, qui peuvent 
restreindre le nombre de fournisseurs de services de télé-
communications sans fil en raison de la rareté des res-
sources du spectre, ne peuvent pas être considérées 
comme constituant une violation des obligations en 
matière d’accès aux marchés prévues à l’article 15.5 (Accès 
aux marchés), lesquelles interdisent à une Partie de main-
tenir des mesures qui restreignent le nombre de fournis-
seurs de services sur son territoire. Les Parties s’efforce-
ront d’utiliser un processus ouvert et transparent lors de 
l’attribution des ressources du spectre à usage commercial 
et s’appuieront sur des approches axées sur le marché, 
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Article 18.22 requires that a Party’s telecommunications 
regulatory body or equivalent enforcement body has the 
authority to ensure that suppliers of a public telecom-
munications service, including a major supplier, complies 
with the Party’s obligations under the Chapter.

Article 18.23 requires each Party to ensure that it gives 
enterprises, including telecommunications service suppli-
ers, a reasonable way to resolve disputes with a telecom-
munications service supplier regarding the substantive 
obligations covered in Articles 18.3 through 18.13. 

Paragraph 2 prohibits the Parties from treating an appli-
cation for judicial review of a regulatory body as non-
compliance with the body’s determination or decision, 
unless the judicial body specifically orders it to do so. 

Sub-paragraph (d) of paragraph 1 of Article 18.23 (includ-
ing footnote 16) further ensures that an enterprise affected 
adversely by a determination or decision of the regulatory 
body may appeal that body for reconsideration. 

Article 18.24 requires each Party to make its laws, regula-
tions and policies relating to public telecommunications 
services publicly available and to give an opportunity to 
interested parties to provide input into the development 
of a proposed regulation.

Article 18.25 provides for cooperation among the Parties 
in promoting transparent and reasonable rates for inter-
national mobile roaming services. Furthermore, it 
requires that each Party share information on retail rates 
for international mobile roaming services offered to its 
respective domestic consumers.

Article 18.26 provides that if there is a conflict between 
this Chapter and another Chapter, this Chapter has 
priority.

Article 18.27 establishes a Committee on Telecommuni-
cations to review and monitor the implementation and 
operation of the Chapter, discuss or report on any issue 
related to the Chapter, or carry out any other function 
delegated to the Committee. The Committee is not 
intended to convene on a regular schedule but will meet 
on an ad-hoc basis to address issues as they arise.

Annex 18-A (Rural Telephone Suppliers) sets out 
additional provisions relating to the scope of this Chapter 
applicable to the United States.

comme les enchères, pour assigner des spectres aux four-
nisseurs de services sans fil.

L’article 18.22 exige que l’organisme de réglementation 
en matière de télécommunications d’une Partie ou l’orga-
nisme d’application équivalent ait le pouvoir de s’assurer 
que les fournisseurs des services publics de télécommuni-
cations, y compris un fournisseur principal, se conforment 
aux obligations de la Partie en vertu du chapitre.

L’article 18.23 exige que chaque Partie veille à donner 
aux entreprises, y compris les fournisseurs de services de 
télécommunications, un moyen raisonnable de régler les 
différends avec un fournisseur de services de télécommu-
nications concernant les obligations de fond visées aux 
articles 18.3 à 18.13. 

Le paragraphe 2 interdit aux Parties de traiter une 
demande de contrôle judiciaire comme un motif de non-
respect de la détermination ou décision de l’organisme de 
réglementation, sauf si l’organisme judiciaire lui ordonne 
expressément de le faire. 

L’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 18.23 (y compris la 
note de bas de page 16) garantit en outre qu’une entre-
prise lésée par une détermination ou une décision rendue 
par l’organisme de réglementation peut en demander le 
réexamen à cet organisme.

L’article 18.24 exige que chaque Partie mette ses lois, 
règlements et politiques relatifs aux services publics de 
télécommunications à la disposition du public et donne 
aux parties intéressées la possibilité de contribuer à l’éla-
boration d’un projet de règlement.

L’article 18.25 prévoit une coopération entre les Parties 
pour promouvoir des tarifs transparents et raisonnables 
pour les services d’itinérance mobile internationale. En 
outre, il exige que chaque Partie communique des rensei-
gnements sur les tarifs de détail des services d’itinérance 
mobile internationale offerts à ses consommateurs natio-
naux respectifs.

L’article 18.26 prévoit qu’en cas de divergence entre ce 
chapitre et un autre chapitre de l’accord, ce chapitre 
prévaut.

L’article 18.27 établit un Comité sur les télécommuni-
cations, chargé de passer en revue et de surveiller la mise 
en œuvre et l’application de chapitre, de discuter des 
questions relatives au chapitre et d’en faire rapport ou 
d’exercer d’autres fonctions qui lui sont déléguées. Le 
comité n’est pas censé se réunir selon un calendrier régu-
lier, mais plutôt de façon ponctuelle pour traiter des ques-
tions à mesure qu’elles se présentent.

L’annexe 18-A (Fournisseurs de services télépho-
niques en milieu rural) énonce des dispositions sup-
plémentaires quant à la portée du chapitre aux États-Unis.
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2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

No government actions arise from this Chapter.

CHAPTEr 19: digiTAL TrAdE 

1. CuSmA Provisions

Digital trade forms an integral part of the daily experien-
ces of businesses and consumers throughout the global 
economy as innovative information technologies, such as 
cloud computing, eliminate distances between suppliers 
and their customers. It is an essential component to mod-
ern accounting, inventory management, marketing, dis-
tribution, and sales.

Recognizing the growing importance of digital trade in the 
global economy, as well as the transformative nature of 
the technology that enables it, Canada and the other Par-
ties have negotiated a stand-alone Digital Trade Chapter 
within CUSMA. The Chapter includes measures to protect 
personal information and to facilitate cooperation on 
issues such as electronic signatures, the treatment of spam 
and the protection from fraudulent and deceptive com-
mercial practices. The Chapter also includes a commit-
ment to maintain the current framework of not applying 
customs duties on digital products transmitted electronic-
ally, with the goal of further enhancing the transparent 
and predictable regulatory framework of digital trade.

Article 19.1 defines terms used in the Chapter, including 
the following key definitions. 

“Computing facilities” are computer servers or storage 
devices for processing and storing information for com-
mercial use. This term effectively refers to a facility where 
commercial data or information is stored electronically. 

A “covered person” is a covered investment, an investor of 
a Party or a service supplier of a Party. The definition does 
not include a financial institution or a cross-border finan-
cial service supplier that is subject to regulation, super-
vision, and licensing, authorization, or registration by a 
financial regulatory authority of the Party.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de ce chapitre.

CHAPiTrE 19 : COmmErCE NumÉriQuE

1. dispositions de l’ACEum

Le commerce numérique fait partie intégrante de l’expé-
rience quotidienne des entreprises et des consommateurs 
dans l’ensemble de l’économie mondiale, alors que les 
technologies de l’information novatrices, telles que l’in-
formatique en nuage, éliminent les distances entre les 
fournisseurs et leurs clients. Il s’agit d’un élément essen-
tiel des activités modernes de comptabilité, de gestion des 
stocks, de marketing, de distribution et de ventes.

Reconnaissant l’importance croissante du commerce 
numérique dans l’économie mondiale, ainsi que la nature 
transformatrice de la technologie qui le permet, le Canada 
et les autres Parties ont négocié un chapitre distinct sur le 
commerce numérique dans l’ACEUM. Ce chapitre com-
prend des mesures visant à protéger les renseignements 
personnels et à faciliter la coopération sur des questions 
telles que les signatures électroniques, le traitement des 
pourriels et la protection contre les pratiques commer-
ciales frauduleuses et trompeuses. Dans le chapitre, les 
Parties se sont aussi engagées à maintenir le cadre actuel 
exemptant de droits de douane les produits numériques 
transmis par voie électronique, dans le but de rendre 
encore plus transparent et prévisible le cadre de régle-
mentation du commerce numérique.

L’article 19.1 définit les termes utilisés dans le chapitre, 
y compris les définitions clés suivantes. 

Par « installations informatiques », on entend un ser-
veur informatique ou un dispositif de stockage pour le 
traitement ou le stockage de renseignements en vue de 
leur utilisation à des fins commerciales. Ce terme désigne 
expressément une installation où des données ou des ren-
seignements de nature commerciale sont stockés par voie 
électronique. 

Par « personne visée », on entend un investissement visé, 
un investisseur d’une Partie ou un fournisseur de service 
d’une Partie. La définition exclut toute institution finan-
cière ou tout fournisseur de services financiers transfron-
tières qui est soumis à une réglementation, une supervi-
sion, une licence, une autorisation ou un enregistrement 
par une autorité de réglementation financière de la Partie.
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A “digital product” is a computer program, text, video, 
image, sound recording, or other product that is digitally 
encoded, produced for commercial sale or distribution, 
and that can be transmitted electronically. A digital prod-
uct must be capable of being transmitted electronically 
(e.g. sent over the Internet). A book, CD-ROM, or other 
physical medium containing software or digitally-encoded 
products, is not a digital product under this definition. 
Furthermore, it does not include a digitized representa-
tion of a financial instrument, including money. 

Article 19.2 establishes the scope of this Chapter. The 
Chapter applies to measures that a Party has in place that 
affect trade by electronic means, but does not apply to 
government procurement, or information that is held or 
processed by or on behalf of a Party, or any measures 
relating to that information, including measures relating 
to its collection (except for Article 19.18 – Open Govern-
ment Data). The Article further clarifies that any measure 
that affects the supply of a service delivered or performed 
electronically is subject to the obligations contained in 
Chapter 14 (Investment), Chapter 15 (Cross-Border Trade 
in Services), Chapter 17 (Financial Services), and that it is 
subject to any exceptions or non-conforming measures 
that are applicable to those obligations.

Article 19.3 prohibits a Party from applying a customs 
duty on digital products transmitted electronically. Digital 
products include products that are downloaded from the 
Internet, such as a song or software. This commitment 
only applies to customs duties related to importing or 
exporting content transmitted electronically, and does not 
apply to an internal tax, fee or other internal charge.

Article 19.4 prohibits a Party from discriminating against 
digital products, such as a song or software, originating 
from another CUSMA territory. It does not, however, pre-
vent a Party from offering subsidies, grants, loans, guar-
antees, or insurance for digital products. Furthermore, a 
cultural digital product, such as a song or video, is subject 
to the exceptions on cultural industries in Article 32.6 
(Cultural Industries).

Article 19.5 maintains the legal frameworks governing 
electronic transactions consistent with the principles of 
the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 
1996. Furthermore, Parties agreed under this Article to 
make efforts to avoid imposing requirements that would 
create unnecessary regulatory burdens on electronic 
transactions, and to facilitate input by interested parties 
when developing their respective legal frameworks for 
electronic transactions.

Par « produit numérique », on entend un programme 
informatique, un texte, une vidéo, une image, un enregis-
trement sonore ou autre produit encodé numériquement, 
produit pour la vente ou la distribution commerciale et 
qui peut être transmis par voie électronique. Un produit 
numérique doit pouvoir être transmis par voie électro-
nique (p. ex. envoyé sur Internet). Un livre, un cédérom 
ou tout autre support physique contenant un logiciel ou 
des produits encodés numériquement ne constitue pas un 
produit numérique au sens de cette définition. De plus, la 
représentation numérisée d’un instrument financier, y 
compris d’espèces, n’est pas un produit numérique. 

L’article 19.2 établit le champ d’application du chapitre. 
Le chapitre s’applique aux mesures qu’une Partie a mises 
en place et qui touchent le commerce par des moyens élec-
troniques, mais ne s’applique pas aux marchés publics, ni 
aux renseignements détenus ou traités par une Partie ou 
en son nom, ni à toute mesure relative à ces renseigne-
ments, y compris les mesures relatives à leur collecte (à 
l’exception de l’article 19.18 – Données relatives au gou-
vernement ouvert). L’article précise en outre que toute 
mesure qui touche la prestation d’un service fourni ou 
exécuté par voie électronique est soumise aux obligations 
contenues dans le chapitre 14 (Investissement), le cha-
pitre 15 (Commerce transfrontières des services), le cha-
pitre 17 (Services financiers), et qu’elle est assujettie à 
toutes les exceptions ou mesures non conformes appli-
cables à ces obligations.

L’article 19.3 interdit à une Partie d’appliquer des droits 
de douane sur les produits numériques transmis par voie 
électronique. Les produits numériques comprennent les 
produits qui sont téléchargés à partir d’Internet, comme 
une chanson ou un logiciel. Cet engagement ne s’applique 
qu’aux droits de douane liés à l’importation ou à l’exporta-
tion de contenu transmis par voie électronique, et pas à 
une taxe, à une redevance ou à une autre imposition 
intérieure.

L’article 19.4 interdit à une Partie de traiter de façon dis-
criminatoire les produits numériques, tels qu’une chan-
son ou un logiciel, provenant d’un autre territoire de 
l’ACEUM. Il n’empêche toutefois pas une Partie d’offrir 
des subventions, des dons, des prêts, des garanties ou des 
assurances aux produits numériques. De plus, un produit 
numérique culturel, tel qu’une chanson ou une vidéo, est 
assujetti aux exceptions relatives aux industries cultu-
relles énoncées à l’article 32.6 (Industries culturelles).

L’article 19.5 maintient les cadres juridiques régissant les 
transactions électroniques conformément aux principes 
de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électro-
nique de 1996. En outre, les Parties ont convenu dans cet 
article de s’efforcer d’éviter d’imposer des exigences qui 
créeraient un fardeau réglementaire inutile à l’égard des 
transactions électroniques et de faciliter l’apport des par-
ties intéressées à l’élaboration de leurs cadres juridiques 
respectifs applicable aux transactions électroniques.



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 132

Article 19.6 prohibits Parties from denying the legal 
validity of a signature simply because the signature is in 
electronic form, except in circumstances otherwise pro-
vided for under their law. The Article also prohibits the 
Parties from having in place any measure for electronic 
authentication that either prohibits parties to an elec-
tronic transaction from deciding on the authentication 
methods for that transaction, or prevents parties to an 
electronic transaction from having the opportunity to 
establish before judicial or administrative authorities that 
their transaction complies with any legal requirements 
with respect to authentication. However, the Parties rec-
ognize there may be situations where a Party may want to 
ensure that an authentication method meets certain per-
formance standards or is certified for use by an authority 
accredited under its laws. The Article also encourages the 
use of interoperable electronic authentication among the 
Parties.

Article 19.7 requires each Party to have consumer protec-
tion laws to protect consumers from fraudulent and 
deceptive commercial activities that could cause harm 
when engaged in digital trade. Furthermore, the Parties 
recognize the importance of having those frameworks, 
and the importance of their respective national consumer 
protection agencies and other relevant bodies cooperating 
on activities related to cross-border digital trade.

Article 19.8 includes commitments related to the protec-
tion of personal information online. The primary commit-
ment of this Article requires each Party to have a legal 
framework to protect the personal information of the 
users of digital trade. When developing or amending that 
framework, Parties should take into account principles 
and guidelines that are published by relevant international 
bodies, including the APEC Privacy Framework and the 
OECD Recommendation of the Council concerning 
Guidelines governing the Protection of Privacy and 
Transborder Flows of Personal Data (2013). In reference 
to paragraph 2, key principles include limitations on col-
lection, choice, data quality, purpose specification, use 
limitation, security safeguards, transparency, individual 
participation, and accountability. Furthermore, the Par-
ties agree to endeavour to adopt non-discriminatory prac-
tices to protect users of digital trade from violations of 
privacy and to publish information on the personal infor-
mation protections it provides to users of digital trade, 
including information on how individuals can pursue 
remedies, and how businesses can comply with domestic 
legal requirements. Finally, the Article encourages Parties 
to develop mechanisms which promote compatibility 
between their respective privacy regimes, recognizing that 
the APEC Cross-Border Privacy Rules system is a valid 
mechanism. 

L’article 19.6 interdit aux Parties de contester la validité 
juridique d’une signature au seul motif que la signature 
est sous forme électronique, sauf dans les circonstances 
prévues par leur droit. L’article interdit également aux 
Parties de mettre en place toute mesure d’authentification 
électronique qui empêche les parties à une transaction 
électronique de déterminer les méthodes d’authentifica-
tion de cette transaction ou leur enlève la possibilité de 
démontrer aux autorités judiciaires ou administratives 
que leur transaction respecte toutes les exigences légales 
en matière d’authentification. Toutefois, les Parties recon-
naissent qu’il peut y avoir des situations dans lesquelles 
une Partie peut vouloir s’assurer qu’une méthode d’au-
thentification répond à certaines normes de performance 
ou est certifiée aux fins de son utilisation par une autorité 
accréditée en vertu de sa législation. L’article encourage 
aussi l’utilisation d’une authentification électronique inte-
ropérable entre les Parties. 

L’article 19.7 exige que chaque Partie dispose de lois de 
protection des consommateurs afin de protéger ceux-ci 
des activités commerciales frauduleuses et trompeuses 
susceptibles de leur causer un préjudice lorsqu’ils 
prennent part au commerce numérique. De plus, les Par-
ties reconnaissent l’importance de l’existence de tels 
cadres et d’une collaboration entre leurs agences natio-
nales respectives de protection des consommateurs et 
autres organismes compétents à l’égard des activités liées 
au commerce numérique transfrontières.

L’article 19.8 comprend des engagements relatifs à la 
protection des renseignements personnels en ligne. L’en-
gagement principal de cet article exige que chaque Partie 
dispose d’un cadre juridique de protection des renseigne-
ments personnels des usagers du commerce numérique. 
Lorsqu’elles élaborent ou modifient leur cadre, les Parties 
devraient tenir compte des principes et des lignes direc-
trices publiés par les organismes internationaux compé-
tents, y compris le cadre de protection de la vie privée de 
l’APEC et la Recommandation du Conseil de l’OCDE 
concernant les Lignes directrices régissant la protection 
de la vie privée et les flux transfrontières de données de 
caractère personnel (2013). Conformément au paragra-
phe 2, ces grands principes englobent la limitation en 
matière de collecte, le choix, la qualité des données, la 
finalité de la collecte des données, la limitation de l’utilisa-
tion, les garanties de sécurité, la transparence, la partici-
pation individuelle et la responsabilité. De plus, les Par-
ties conviennent de s’efforcer d’adopter des pratiques non 
discriminatoires pour protéger les usagers du commerce 
numérique contre les atteintes à la protection de la vie pri-
vée et de publier des renseignements sur la protection des 
renseignements personnels qu’elles accordent aux usa-
gers du commerce numérique, y compris des renseigne-
ments sur la manière dont les personnes peuvent exercer 
des recours et dont les entreprises peuvent se conformer 
aux exigences juridiques nationales. Enfin, l’article encou-
rage les Parties à mettre en place des mécanismes qui 
favorisent la compatibilité entre leurs régimes respectifs 
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Article 19.9 provides that trade administration docu-
ments submitted electronically will be accepted as the 
legal equivalent of the paper version of those documents. 

Article 19.10 recognizes that it is beneficial for consum-
ers to be able to access and use online services and appli-
cations of their choice, use the device of their choice, and 
access information about how the network they are using 
is managed by their Internet service provider, referred to 
in the Article as an Internet access service supplier.

Article 19.11 allows for the cross-border transfer of infor-
mation by electronic means, including personal informa-
tion, when this activity is for business purposes of a cov-
ered person under the Agreement. The Article permits a 
Party to have domestic measures to achieve a legitimate 
public policy objective, such as the privacy or security of 
information, provided that the measure is not arbitrary, a 
disguised restriction on trade, or unjustifiable discrimina-
tion, and does not impose any greater restrictions on the 
transfer of information than necessary to achieve the 
policy objective. Footnote 5 clarifies that measures that 
apply only to cross-border transfers of information and 
adversely affect the conditions of competition of a service 
supplier of another Party would not be considered to meet 
the exceptions for a legitimate public policy objective pro-
vided under the Article. 

Article 19.12 prohibits a Party from requiring that data 
be stored or processed within its territory, as a condition 
of doing business there. This prohibition does not apply to 
information held or processed by or on behalf of a Party, 
or measures related to that information, which is carved-
out from the application of the Chapter under Arti-
cle 19.2.3(b). Article 32.1 (General Exceptions) allows a 
Party to introduce specific measures regarding the loca-
tion of computing facilities if they meet the requirements 
of that Article. The Article does not prevent a Party from 
giving an advantage, such as a subsidy or tax credit, only if 
the recipient locates computing facilities within its 
territory.

Article 19.13 requires the Parties to have in place meas-
ures to limit unsolicited commercial electronic communi-
cations and to ensure that those who send unsolicited 
commercial electronic communications allow recipients 
to be able to prevent receiving future messages or require 

de protection de la vie privée, en reconnaissant que le sys-
tème de règles transfrontalières de protection de la vie 
privée de l’APEC est un mécanisme valable. 

L’article 19.9 prévoit que les documents liés à l’adminis-
tration du commerce transmis par voie électronique 
seront acceptés comme équivalent juridique de la version 
papier de ces documents. 

L’article 19.10 reconnaît qu’il est avantageux pour les 
consommateurs de pouvoir accéder aux services et aux 
applications en ligne de leur choix et de les utiliser, d’uti-
liser le dispositif de leur choix et d’accéder aux renseigne-
ments sur la manière dont le réseau qu’ils utilisent est 
géré par leur fournisseur de services Internet, appelé dans 
l’article « fournisseur d’accès Internet ».

L’article 19.11 permet le transfert transfrontières de ren-
seignements par voie électronique, y compris de rensei-
gnements personnels, lorsque cette activité est exercée à 
des fins commerciales par une personne visée par l’accord. 
L’article permet à une Partie d’adopter des mesures inté-
rieures visant à atteindre un objectif légitime de politique 
publique, tel que la protection de la vie privée ou la sécu-
rité de l’information, à condition que cette mesure ne soit 
pas arbitraire, qu’elle ne constitue pas une restriction 
déguisée au commerce ou une discrimination injusti-
fiable, et qu’elle n’impose pas de restrictions au transfert 
de renseignements qui soient plus importantes que celles 
qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif en question. 
La note de bas de page 5 précise que les mesures qui s’ap-
pliquent uniquement aux transferts transfrontières de 
renseignements et qui modifient les conditions de concur-
rence au détriment d’un fournisseur de services d’une 
autre Partie ne seraient pas considérées comme remplis-
sant les critères requis pour bénéficier de l’une ou l’autre 
exception prévue par l’article pour permettre l’atteinte 
d’un objectif légitime de politique publique. 

L’article 19.12 interdit à une Partie d’exiger que des don-
nées soient stockées ou traitées sur son territoire comme 
condition pour y faire des affaires. Cette interdiction ne 
s’applique pas aux renseignements détenus ou traités par 
une Partie ou en son nom ni aux mesures relatives à ces 
renseignements, qui sont exclues de l’application du cha-
pitre aux termes de l’alinéa 19.2.3b). L’article 32.1 (Excep-
tions générales) permet à une Partie d’instaurer des 
mesures particulières concernant l’emplacement des ins-
tallations informatiques si elles répondent aux exigences 
de cet article. L’article n’empêche pas une Partie d’accor-
der un avantage, tel qu’une subvention ou un crédit d’im-
pôt, à la condition que les installations informatiques du 
bénéficiaire soient situées sur son territoire. 

L’article 19.13 exige que les Parties mettent en place des 
mesures pour limiter les communications électroniques 
commerciales non sollicitées et s’assurer que les per-
sonnes qui les transmettent permettent aux destinataires 
d’empêcher la réception de messages futurs ou doivent 
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recipients’ consent to receive spam messages. Further-
more, Parties have agreed to endeavour to have in place 
measures enabling consumers to reduce or prevent  
spam messages sent other than to a an electronic mail 
address, and provide recourse against senders of spam 
messages who fail to comply with the domestic measures 
that the Party has in place. Lastly, Parties have agreed  
to cooperate in cases of mutual concerns regarding regula-
tions pertaining to unsolicited commercial electronic 
communications.

Article 19.14 addresses cooperation between the Parties 
in a number of areas related to digital trade. These include 
exchanging information and experiences on measures 
related to personal information protection, security, 
authentication and government use of digital tools. Par-
ties have also agreed to cooperate on the promotion and 
development of mechanisms, including APEC Cross-
Border Privacy Rules, that further global interoperability 
of privacy regimes, participate in regional and multilateral 
fora, and encourage development of the private sector 
methods of self regulation in relation to digital trade 
issues. The Parties have agreed to consider establishing a 
forum to facilitate cooperation under the Article or any 
other matter under the Chapter. 

Article 19.15 recognizes the importance of building the 
capabilities of the Parties’ respective national entities that 
are responsible for cybersecurity, and of using best efforts 
to collaborate to identify and mitigate cybersecurity 
threats. The Parties recognize that risk-based approaches 
may be more effective than prescriptive regulation in 
addressing these particular threats and as such, have 
agreed to endeavour to employ, and encourage enterprises 
within their territory to use, risk-based approaches and 
risk management to identify and protect against cyberse-
curity risks and to detect, respond to, and recover from 
cybersecurity events.

Article 19.16 prohibits the Parties from requiring the dis-
closure of source code of software owned by a person of 
another Party, or to an algorithm expressed in source 
code, as a condition for the import, distribution, sale, or 
use of such software, or of products containing such soft-
ware, in its territory. This Article permits a regulatory 
body or judicial authority to require that a person of 
another Party preserve and make available the source 
code of software, or an algorithm expressed in the source 
code, to the regulatory body for a specific investigation, 
inspection, examination, enforcement action, or judicial 
proceeding, subject to safeguards against unauthorized 

obtenir leur consentement à recevoir des pourriels. De 
plus, les Parties ont convenu de s’efforcer de mettre en 
place des mesures permettant aux consommateurs de 
réduire ou de prévenir les pourriels transmis autrement 
qu’à une adresse de courrier électronique, et de prévoir 
des recours contre les expéditeurs de pourriels qui ne res-
pectent pas les mesures intérieures mises en place par la 
Partie. Enfin, les Parties ont convenu de coopérer en cas 
de préoccupations communes concernant la réglementa-
tion des communications électroniques commerciales non 
sollicitées.

L’article 19.14 traite de la coopération entre les Parties 
dans un certain nombre de domaines liés au commerce 
numérique. Ces domaines comprennent l’échange de ren-
seignements et la mise en commun d’expériences sur les 
mesures liées à la protection des renseignements person-
nels, à la sécurité, à l’authentification et à l’utilisation des 
outils numériques par les pouvoirs publics. Les Parties ont 
également convenu de coopérer pour promouvoir et éla-
borer des mécanismes, comme les règles transfrontières 
de protection de la vie privée de l’APEC, qui renforcent 
l’interopérabilité mondiale des régimes de protection de 
la vie privée, de participer à des forums régionaux et mul-
tilatéraux et d’encourager l’établissement par le secteur 
privé de méthodes d’autoréglementation favorisant le 
commerce numérique. Les Parties ont convenu d’envisa-
ger la création d’un forum visant à faciliter la coopération 
au titre de l’article ou de toute autre question relevant du 
chapitre.

L’article 19.15 reconnaît l’importance de renforcer les 
capacités des entités nationales respectives des Parties qui 
sont responsables de la cybersécurité et de mettre tout en 
œuvre pour collaborer à la détection et à l’atténuation des 
menaces en matière de cybersécurité. Les Parties recon-
naissent que des approches fondées sur les risques 
peuvent être plus efficaces qu’une réglementation norma-
tive pour faire face à ces menaces particulières et, à ce 
titre, elles ont convenu de s’efforcer d’employer, et d’en-
courager les entreprises sur leur territoire à utiliser, des 
approches fondées sur les risques et un mécanisme de 
gestion des risques pour déterminer les risques en matière 
de cybersécurité et se protéger contre ceux-ci, ainsi que 
pour détecter les événements liés à la cybersécurité, y réa-
gir et y remédier.

L’article 19.16 interdit aux Parties d’exiger la divulgation 
du code source d’un logiciel appartenant à une personne 
d’une autre Partie, ou d’un algorithme exprimé dans ce 
code source, comme condition à l’importation, à la distri-
bution, à la vente ou à l’utilisation de ce logiciel, ou de pro-
duits contenant ce logiciel, sur son territoire. Cet article 
permet à un organisme de réglementation ou à une auto-
rité judiciaire d’exiger qu’une personne d’une autre Partie 
conserve et mette à sa disposition le code source d’un logi-
ciel, ou un algorithme exprimé dans le code source, en vue 
d’une enquête, d’une inspection, d’un examen, d’une 
mesure d’application de la loi ou d’une procédure 
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disclosure. The Article does not apply to the government 
procurement of software, which is carved-out from the 
application of the Chapter under Article 19.2.3(a).

Article 19.17 ensures that where content can be uploaded 
by users and stored, processed, transmitted, distributed, 
or made available by interactive computer service provid-
ers, those interactive computer service providers are not 
held civilly liable for harmful user-generated content, 
such as defamatory statements that are uploaded to their 
websites, except to the extent the interactive computer 
service provider has created the information. The Article 
also protects an interactive computer service provider 
from civil liability for voluntarily restricting access to or 
removing harmful user-generated content, including 
through technological means. The Article does not affect a 
Party’s ability to have measures to address harmful online 
content or enforce criminal law. Moreover, this Article 
does not apply to any measure of a Party pertaining to 
intellectual property, including measures addressing lia-
bility for intellectual property infringement and the 
enforcement of intellectual property rights. Footnote 7 
allows Canada and the other Parties to comply with this 
Article through its existing law. In Canada, these issues 
are primarily addressed through judicial interpretation of 
legal doctrines such as defamation. 

Article 19.18 recognizes that facilitating public access to 
and use of government information fosters economic and 
social development, competitiveness, and innovation. The 
Parties agree to ensure that non-proprietary information 
held by the central government is available in a machine-
readable and open format and can be searched, retrieved, 
used, reused, and redistributed. Furthermore, the Parties 
agree to cooperate to identify ways in which they can 
expand access to and use of government information, 
including publicly available data, to enhance and generate 
business opportunities, especially for SMEs.

Annex 19-A sets out additional provisions relating to 
Article 19.17 of this Article applicable to Mexico.

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

judiciaire spécifique, sous réserve de protections contre la 
divulgation non autorisée. L’article ne s’applique pas aux 
achats de logiciels par les gouvernements, puisque les 
marchés publics sont exclus de l’application du chapitre 
aux termes de l’alinéa 19.2.3a).

L’article 19.17 fait en sorte, lorsque des contenus peuvent 
être téléchargés par les utilisateurs et stockés, traités, 
transmis, distribués ou mis à disposition par des fournis-
seurs de services informatiques interactifs, que ces der-
niers ne soient pas tenus civilement responsables des 
contenus préjudiciables générés par les utilisateurs, tels 
que les déclarations diffamatoires qui sont téléchargées 
sur leurs sites Web, sauf dans la mesure où le fournisseur 
de services informatiques interactifs a créé l’information. 
L’article protège également un fournisseur de services 
informatiques interactifs de toute responsabilité civile 
relative au fait d’avoir volontairement limité l’accès à un 
contenu préjudiciable généré par l’utilisateur ou de l’avoir 
supprimé, y compris par des moyens technologiques. 
L’article ne compromet pas la capacité d’une Partie de 
prendre des mesures pour remédier aux contenus en ligne 
préjudiciables ou de faire appliquer le droit pénal. En 
outre, l’article ne s’applique à aucune mesure d’une Partie 
relative à la propriété intellectuelle, y compris les mesures 
portant sur la responsabilité pour atteinte à la propriété 
intellectuelle et le respect des droits de propriété intellec-
tuelle. La note de bas de page 7 permet au Canada et aux 
autres Parties de se conformer à cet article au moyen de 
leur législation existante. Au Canada, ces questions sont 
principalement traitées au moyen de l’interprétation par 
les tribunaux de doctrines telles que celle en matière de 
diffamation.

L’article 19.18 reconnaît que la facilitation de l’accès du 
public aux renseignements gouvernementaux et leur utili-
sation favorise le développement économique et social, la 
compétitivité et l’innovation. Les Parties conviennent de 
veiller à ce que les renseignements non exclusifs détenus 
par le gouvernement central soient disponibles dans un 
format en source libre et exploitable par machine et qu’il 
soit possible d’y effectuer des recherches, de les extraire, 
de les utiliser, de les réutiliser et de les diffuser. En outre, 
les Parties conviennent de coopérer afin de déterminer les 
moyens d’élargir l’accès aux renseignements gouverne-
mentaux et leur utilisation, y compris les données acces-
sibles au public, de manière à accroître et à créer des 
débouchés commerciaux, en particulier pour les PME.

L’annexe 19-A décrit d’autres dispositions en lien avec 
l’article 19.17 qui s’appliquent au Mexique.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.
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3. intended government Action

No government actions arise from this Chapter.

CHAPTEr 20: iNTELLECTuAL PrOPErTy rigHTS

1. CuSmA Provisions

Section A: General Provisions

Intellectual property (IP) rights are the rights given to 
persons over the creations of the mind, including inven-
tions (which can be protected by patents); literary and art-
istic works (which can be protected by copyright); designs 
(which can be protected by industrial design rights); sym-
bols, names, and images used in commerce (which can be 
protected by trademarks); geographical indications; 
undisclosed test or other data (such as in respect of agri-
cultural chemical products); and trade secrets. Almost all 
businesses have some form of IP, whether it is a brand, 
creation, design, trade secret, or an invention. 

IP is an increasingly important aspect of international 
trade agreements, providing Canadian businesses, export-
ers, entrepreneurs, and investors with a predictable and 
transparent framework of rules in those markets where 
they do business. CUSMA contains a comprehensive IP 
Chapter, and establishes a transparent and predictable 
standard for the protection and enforcement of IP rights 
in the North-American region. This gives Canadians con-
fidence that there is a consistent minimum standard of 
rules across all CUSMA markets. 

This Chapter includes provisions in almost all categories 
of IP rights protection and enforcement (such as trade-
marks, geographical indications (GIs), industrial designs, 
copyright and related rights, patents, data protection for 
pharmaceutical and agricultural chemical products, trade 
secrets, and civil, criminal, and border enforcement). This 
Chapter also builds on standards established under sev-
eral existing international IP agreements, such as the 
TRIPS Agreement, and certain treaties administered by 
the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Article 20.1 contains a list of definitions of terms used 
throughout this Chapter. This Article includes definitions 
of “intellectual property”, as well as various international 
IP treaties and instruments. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de ce chapitre.

CHAPiTrE 20 : drOiTS dE PrOPriÉTÉ 
iNTELLECTuELLE

1. dispositions de l’ACEum

Section A : Dispositions générales

Les droits de propriété intellectuelle (PI) sont les droits 
accordés aux personnes sur les créations de l’esprit, y 
compris les inventions (qui peuvent être protégées par des 
brevets); les œuvres littéraires et artistiques (qui peuvent 
être protégées par le droit d’auteur); les dessins (qui 
peuvent être protégés par des droits sur les dessins indus-
triels); les symboles, les noms et les images utilisés dans 
le commerce (qui peuvent être protégés par des marques 
de commerce); les indications géographiques (IG); les 
données d’essais ou autres données non divulguées (p. 
ex. liées à des produits chimiques agricoles) et les secrets 
commerciaux. Presque toutes les entreprises ont une 
forme de PI, qu’il s’agisse d’une marque, d’une œuvre, 
d’un dessin, d’un secret commercial ou d’une invention. 

La PI est un aspect de plus en plus important des accords 
commerciaux internationaux, car elle offre aux entre-
prises, aux exportateurs, aux entrepreneurs et aux inves-
tisseurs canadiens un cadre de réglementation transpa-
rent et prévisible dans les marchés où ils exercent leurs 
activités. L’ACEUM contient un chapitre complet sur la PI 
et met en place une norme transparente et prévisible pour 
la protection et l’application des droits de PI dans la région 
nord-américaine. Cela confère aux Canadiens la certitude 
qu’il existe une norme minimale uniforme quant aux 
règles applicables dans l’ensemble des marchés de 
l’ACEUM. 

Le chapitre sur la PI comprend des dispositions dans pra-
tiquement toutes les catégories de protection et d’applica-
tion des droits de PI (p. ex. les marques de commerce, les 
IG, les dessins industriels, les droits d’auteur et droits 
connexes, les brevets, la protection des données pour les 
produits pharmaceutiques et les produits chimiques agri-
coles, les secrets commerciaux, et l’application des lois 
civiles, pénales et frontalières). Le chapitre s’appuie sur 
les normes établies dans plusieurs accords internationaux 
en vigueur sur la PI, tels que l’Accord sur les ADPIC et 
certains traités administrés par l’Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle (OMPI).

L’article 20.1 contient une liste de définitions des termes 
utilisés dans le chapitre sur la PI. Cet article définit notam-
ment de la « propriété intellectuelle », ainsi que divers 
traités et instruments internationaux en matière de PI. 
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Articles 20.2 and 20.3 set out the objectives and princi-
ples of this Chapter.

Article 20.4 sets out the overarching understanding 
between the Parties in respect of this Chapter, recognizing 
the need to promote innovation and creativity, facilitate 
the diffusion of information, knowledge, technology, cul-
ture and the arts, and foster competition and open and 
efficient markets, having regard to the underlying public 
policy objectives of national systems. 

Article 20.5 requires each Party to provide adequate and 
effective protection and enforcement of IP rights. Arti-
cle 20.5 indicates that each Party is free to determine the 
most appropriate method of implementing the obligations 
of this Chapter within its own legal system and practice. 

Article 20.6 affirms the Parties’ commitment to the WTO 
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public 
Health, including the rights of the Parties to take meas-
ures to protect public health and promote access to medi-
cines. Further, the Chapter does not prevent the effective 
utilization of the “TRIPS/health solution” in respect of 
compulsory licences for export to WTO Members having 
insufficient drug manufacturing capabilities, and provides 
that Parties shall immediately consult in order to adapt 
this Chapter as appropriate in light of a waiver of any pro-
vision, or any amendment, of the TRIPS Agreement.

Article 20.7 affirms that each Party is, or will become, a 
party to the listed international agreements, and will give 
due consideration to becoming a party to the Patent Law 
Treaty (PLT). Canada has a transition period of four years 
from entry into force of CUSMA to take all necessary steps 
to accede to the Convention Relating to the Distribution 
of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satel-
lite (Brussels Convention). 

Article 20.8 requires, in respect of all categories of IP cov-
ered in the Chapter, that each Party accord to nationals of 
another Party treatment no less favourable than it accords 
to its own nationals with regard to the protection of IP 
rights, subject to procedures provided in treaties con-
cluded under the auspices of WIPO relating to the acquisi-
tion or maintenance of IP rights. The meaning of “protec-
tion” is set out in footnote 2 to this Article. 

Article 20.9 sets out transparency obligations, includ-
ing that each Party must endeavour to publish online 
its laws, regulations, procedures and administrative rul-
ings of general application concerning the protection and 

Les articles 20.2 et 20.3 énoncent les objectifs et les prin-
cipes du chapitre.

L’article 20.4 énonce les points convenus entre les Parties 
en ce qui concerne le chapitre sur la PI; les Parties recon-
naissent qu’il est nécessaire de promouvoir l’innovation 
et la créativité, de faciliter la diffusion de l’information, 
des connaissances, de la technologie, de la culture et des 
arts, et de favoriser la concurrence et des marchés libres et 
efficaces, tout en tenant compte des objectifs sous-jacents 
en matière de politiques publiques des régimes nationaux. 

L’article 20.5 exige que chaque Partie assure de façon 
efficace et suffisante la protection et le respect des droits 
de PI. L’article 20.5 indique que chaque Partie est libre de 
déterminer la méthode la plus appropriée pour mettre en 
œuvre les obligations prévues dans le chapitre dans le 
cadre de ses propres systèmes et pratiques juridiques.

L’article 20.6 confirme l’engagement des Parties à l’égard 
de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la 
santé publique de l’OMC, y compris le droit des Parties de 
prendre des mesures pour protéger la santé publique et 
promouvoir l’accès aux médicaments. En outre, le cha-
pitre n’empêche pas l’utilisation efficace de la « solution 
concernant l’Accord sur les ADPIC et la santé » en ce qui 
concerne les permis obligatoires pour l’exportation vers 
les membres de l’OMC ayant des capacités de fabrication 
de médicaments insuffisantes, et prévoit que les Parties 
doivent se consulter immédiatement afin d’adapter le cha-
pitre sur la PI, le cas échéant, compte tenu de la déroga-
tion à toute disposition ou de la modification de l’Accord 
sur les ADPIC.

L’article 20.7 affirme que chaque Partie est, ou devien-
dra, partie aux accords internationaux énumérés, et 
qu’elle envisagera dûment de devenir partie au Traité sur 
le droit des brevets. Le Canada dispose d’une période 
transitoire de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur 
de l’ACEUM pour prendre toutes les mesures nécessaires 
en vue d’adhérer à la Convention concernant la distribu-
tion de signaux porteurs de programmes transmis par 
satellite (Convention de Bruxelles). 

L’article 20.8 exige, à l’égard de toutes les catégories de 
PI visées par le chapitre, que chaque Partie accorde aux 
ressortissants d’une autre Partie un traitement non moins 
favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortis-
sants en ce qui concerne la protection des droits de PI, 
sous réserve des procédures prévues dans les traités 
conclus sous les auspices de l’OMPI concernant l’acquisi-
tion ou le maintien des droits de PI. Le sens du terme 
« protection » est indiqué dans la note de bas de page 2 de 
cet article.

L’article 20.9 énonce les obligations en matière de trans-
parence, y compris que chaque Partie doit s’efforcer de 
rendre disponibles sur Internet ses lois, règlements, 
procédures et décisions administratives d’application 
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enforcement of IP rights, as well as public information 
concerning applications for trademarks, GIs, designs, pat-
ents, and plant variety rights, and public information con-
cerning registered or granted trademarks, GIs, designs, 
patents and plant variety rights.

Article 20.10 addresses the application of this Chapter to 
existing subject matter. 

Article 20.11 concerns exhaustion, which is a limitation 
on the scope of IP rights, providing when the owner may 
no longer exercise some or all of its rights with respect to 
an IP-protected article. Internationally, the precise scope 
of exhaustion may differ between countries. Article 20.11 
clarifies that nothing in the Agreement prevents a Party 
from determining whether or under what conditions the 
exhaustion of IP rights applies under its legal system.

Section B: Cooperation

Article 20.12 provides that each Party may designate and 
notify contact points for the purposes of cooperation 
under this Section.

Article 20.13 provides for cooperation between the Par-
ties on IP. 

Article 20.14 establishes a Committee on IP rights com-
posed of government representatives of each Party, and 
sets out the tasks and timelines for that Committee. The 
Committee will discuss a range of IP-related issues, such 
as proposals to enhance procedural fairness in patent liti-
gation, including with respect to choice of venue.

Article 20.15 provides for cooperation between the Par-
ties’ respective patent offices, including by facilitating the 
sharing and use of search and examination work, and 
reducing differences in their respective procedures and 
processes. 

Article 20.16 sets out that cooperation activities under 
this Chapter are subject to resource availability and on 
terms and conditions as mutually agreed by the Parties. 

Section C: Trademarks

Trademarks are letters, words, sounds or designs that a 
business uses to distinguish its goods or services from 
those of others in the marketplace. Over time, a trademark 
often comes to stand not only for the actual goods and ser-
vices a business sells, but also its reputation and brand.

générale concernant la protection et l’application des 
droits de PI, ainsi que l’information qu’elle rend publique 
concernant des demandes de marques de commerce, d’IG, 
de dessins, de brevets et d’obtentions végétales, et l’infor-
mation qu’elle rend publique concernant des marques de 
commerce, des IG, des dessins, des brevets et des obten-
tions végétales enregistrés ou délivrés.

L’article 20.10 porte sur l’application du chapitre aux 
objets existants. 

L’article 20.11 porte sur l’épuisement, qui limite la portée 
des droits de PI, lorsque le titulaire des droits ne peut plus 
exercer une partie ou la totalité de ses droits à l’égard d’un 
item protégé par la PI. Sur le plan international, la portée 
précise de l’épuisement peut différer d’un pays à l’autre. 
L’article 20.11 précise qu’aucune disposition de l’accord 
n’empêche une Partie de déterminer si, ou dans quelles 
conditions, l’épuisement des droits de PI s’applique dans 
son régime juridique.

Section B : Coopération

L’article 20.12 prévoit que chaque Partie peut procéder à 
la désignation et à la notification des points de contact à 
des fins de coopération au titre de cette section.

L’article 20.13 prévoit la coopération entre les Parties en 
matière de PI. 

L’article 20.14 établit un Comité sur les droits de pro-
priété intellectuelle, composé de représentants gouverne-
mentaux de chaque Partie, et définit les tâches et le calen-
drier de ce comité. Ce dernier examinera une série de 
questions liées à la PI, telles que des propositions visant à 
renforcer l’équité procédurale dans les litiges relatifs aux 
brevets, y compris en ce qui a trait au choix de la 
juridiction.

L’article 20.15 prévoit la coopération entre les bureaux 
des brevets respectifs des Parties, notamment en facilitant 
le partage et l’utilisation des travaux de recherche et d’exa-
men, et en réduisant les écarts entre leurs procédures et 
processus respectifs. 

L’article 20.16 prévoit que les activités de coopération 
entreprises dans le cadre de ce chapitre sont assujetties à 
la disponibilité des ressources et sont réalisées et aux 
conditions dont conviennent mutuellement les Parties.

Section C : Marques de commerce

Les marques de commerce peuvent être constituées de 
mots, de sons ou de dessins qu’une entreprise utilise pour 
distinguer ses produits ou services par rapport à d’autres 
produits ou services sur le marché. Au fil du temps, une 
marque de commerce devient non seulement synonyme 
des produits et services réels qu’une entreprise vend, mais 
aussi de sa réputation et de sa marque.
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Article 20.17 prohibits a Party from denying registration 
to sound marks or from requiring, as a condition of regis-
tering a trademark, that it be visually perceptible.

Article 20.18 requires that trademarks include collective 
marks and certification marks, and requires that signs 
that may serve as GIs are capable of protection under a 
Party’s trademark system.

Article 20.19 requires each Party to provide to trademark 
owners the exclusive right to prevent third parties from 
unauthorized use of identical or similar signs where that 
use would result in a likelihood of confusion. 

Article 20.20 allows each Party to provide limited excep-
tions to the rights conferred by a trademark.

Article 20.21 sets out certain restrictions on conditions 
for determining whether a trademark is well-known, and 
requires each Party to provide procedures to refuse or 
cancel the registration, or prohibit the use, of a trademark 
where it is likely to cause confusion with a prior well-
known trademark. 

Article 20.22 sets out requirements for each Party’s sys-
tem for the examination and registration of trademarks. 

Article 20.23 requires that each Party provide for an elec-
tronic system for trademark applications and mainten-
ance, as well as an online database. 

Article 20.24 requires that each Party adopt or maintain a 
trademark classification system consistent with the Nice 
Agreement Concerning the International Classification of 
Goods and Services for the Purpose of the Registration of 
Marks (Nice Agreement), and sets out certain require-
ments for each Party on registrations and publications in 
respect of using the Nice Classification system. 

Article 20.25 requires a minimum 10-year term for the 
initial registration and each renewal of a trademark 
registration. 

Article 20.26 prohibits a Party from requiring that trade-
mark licences be recorded to establish the validity of the 
licence or as a condition for use of the trademark. 

L’article 20.17 interdit à une Partie de refuser l’enregis-
trement de marques sonores ou d’exiger, comme condi-
tion de l’enregistrement d’une marque de commerce, 
qu’elle soit visuellement perceptible. 

L’article 20.18 exige que les marques de commerce 
englobent les marques collectives et les marques de certi-
fication, et que les signes qui peuvent servir d’IG puissent 
bénéficier d’une protection dans le cadre de régime de 
marques de commerce d’une Partie.

L’article 20.19 exige que chaque Partie accorde aux titu-
laires de marques de commerce le droit exclusif d’empê-
cher des tiers agissant sans leur consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un 
tel usage entraînerait un risque de confusion. 

L’article 20.20 permet à chaque Partie de prévoir des 
exceptions limitées aux droits conférés par une marque de 
commerce.

L’article 20.21 énonce certaines restrictions quant aux 
conditions à remplir pour déterminer si une marque de 
commerce est notoirement connue et exige que chaque 
Partie prévoie des mesures permettant de refuser la 
demande d’enregistrement, d’annuler l’enregistrement ou 
d’interdire l’emploi d’une marque de commerce si l’em-
ploi de ladite marque de commerce entraîne un risque de 
confusion avec une précédente marque de commerce 
notoirement connue.

L’article 20.22 énonce les exigences relatives au proces-
sus d’examen et d’enregistrement des marques de com-
merce de chaque Partie. 

L’article 20.23 exige que chaque Partie prévoie un sys-
tème de demande électronique d’enregistrement et de 
maintien des marques de commerce, ainsi qu’une base de 
données en ligne. 

L’article 20.24 exige que chaque Partie adopte ou main-
tienne un système de classification des marques de com-
merce qui est conforme à l’Arrangement de Nice concer-
nant la classification internationale des produits et des 
services aux fins de l’enregistrement des marques (l’Ar-
rangement de Nice) et énonce certaines exigences que 
doive respecter chaque Partie en ce qui concerne les enre-
gistrements et les publications en fonction du système de 
classification prévu dans l’Arrangement de Nice.

L’article 20.25 exige une durée d’au moins 10 ans pour 
l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’en-
registrement d’une marque de commerce. 

L’article 20.26 interdit à une Partie d’exiger qu’une 
licence d’emploi d’une marque de commerce soit enregis-
trée pour établir la validité de ladite licence ou comme 
condition à l’utilisation de la marque de commerce. 
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Article 20.27 deals with country-code top-level domain 
(ccTLD) names, which are Internet domain names estab-
lished for countries or territories (for instance, “.ca” for 
Canada). The Article sets out requirements for the settle-
ment of disputes in respect of ccTLDs, and requires that 
appropriate remedies be available where a person, with a 
bad-faith intent to profit, registers or holds a domain 
name that is identical or confusingly similar to a 
trademark. 

Section D: Country Names

Article 20.28 requires each Party to provide interested 
persons with the legal means to prevent a country name 
from being used for commercial use in a way that misleads 
consumers as to the origin of a good. 

Section E: Geographical Indications (GIs)

A GI is a sign used on products that come from a particu-
lar place with characteristics or qualities related to that 
place.

Article 20.29 confirms the Parties’ understanding that 
GIs may be protected through a trademark system, a sui 
generis system, or through other legal means. 

Article 20.30 sets out the requirements for a Party’s 
administrative procedures to protect or recognize GIs, if 
that Party provides for such administrative procedures. 

Article 20.31 provides that if a Party protects or recog-
nizes GIs through the procedures referred to in Arti-
cle 20.30, then that Party is required to provide for proced-
ures that allow interested persons to object to the 
protection or recognition of a GI, or to seek cancellation of 
a GI, as well as to allow for the protection or recognition to 
be refused. This Article also sets out the grounds for an 
objection to the protection or recognition of a GI, refusal 
of a GI, or cancellation of a GI. 

Article 20.32 sets out guidelines for determining whether 
a term is the common name for the relevant good in the 
Party’s territory, and requires that when making such a 
determination the Party’s authorities have the ability to 
take into account how consumers in that territory under-
stand the term. 

Article 20.33 provides that where a single component of a 
GI-protected multi-component term is a common name 
for the relevant good in the Party’s territory, the Party may 
not protect that individual component. 

L’article 20.27 porte sur les noms de domaine de premier 
niveau de code de pays (ccTLD), qui sont des noms de 
domaine sur Internet établis en fonction du pays ou du 
territoire (p. ex. « .ca » pour le Canada). L’article énonce 
des exigences à respecter pour régler les différends concer-
nant les ccTLD et exige que des recours appropriés soient 
offerts dans les cas où une personne enregistre ou réserve, 
de mauvaise foi et avec l’intention d’en tirer profit, un 
nom de domaine qui est identique à une marque de com-
merce ou similaire à celle-ci au point de créer de la 
confusion. 

Section D : Noms de pays

L’article 20.28 exige que chaque Partie prévoie les 
moyens juridiques qui permettent aux intéressés d’empê-
cher l’usage commercial du nom de pays d’une Partie en 
lien avec un produit d’une manière qui induirait les 
consommateurs en erreur quant à l’origine de ce produit.

Section E : Indications géographiques (IG)

Une IG est un signe utilisé sur des produits qui pro-
viennent d’un lieu particulier présentant des caractéris-
tiques ou des qualités liées à ce lieu.

L’article 20.29 confirme que les Parties reconnaissent 
que les IG peuvent être protégées par l’entremise d’un sys-
tème de marques de commerce ou d’un système sui gene-
ris, ou d’autres moyens juridiques. 

L’article 20.30 énonce les exigences relatives aux procé-
dures administratives que prévoit une Partie pour proté-
ger ou reconnaître les IG, si ladite Partie prévoit de telles 
procédures administratives. 

L’article 20.31 prévoit que, si une Partie protège ou 
reconnaît une IG au moyen des procédures mentionnées à 
l’article 20.30, cette Partie doit mettre en place des procé-
dures qui permettent aux intéressées de s’opposer à la 
protection ou à la reconnaissance d’une IG et qui pré-
voient qu’une telle protection ou reconnaissance puisse 
être refusée ou ne pas être accordée. Cet article énonce 
également les motifs d’opposition à la protection ou à la 
reconnaissance d’une IG, ou de refus ou d’annulation 
d’une IG.

L’article 20.32 énonce des principes directeurs pour 
déterminer si un terme est le terme usuel employé dans le 
langage courant comme nom commun du produit 
concerné sur le territoire d’une Partie et exige que, dans le 
cadre d’une telle détermination, les autorités de la Partie 
soient habilitées à tenir compte de la façon dont les 
consommateurs comprennent le terme sur ce territoire.

L’article 20.33 prévoit que, lorsqu’un élément distinct 
d’un terme composé de plusieurs éléments qui est protégé 
à titre d’IG est un terme usuel employé dans le langage 
courant sur le territoire d’une Partie pour le produit en 
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Article 20.34 states that if a Party protects or recognizes a 
GI pursuant to Article 20.30, that protection or recognition 
begins no earlier than the filing date in the Party or the 
registration date in the Party, as applicable. 

Article 20.35 outlines the requirements for administra-
tive procedures where a Party recognizes or protects a GI 
pursuant to an international agreement. The negotiated 
CUSMA outcome enables Canada to continue to meet its 
commitments on GIs in existing international agree-
ments, such as under CETA.

Section F: Patents and Undisclosed Test or Other 
Data

Subsection A: General Patents 

Patents may be granted for inventions that are new, useful 
and non-obvious, as well as to improvements on products 
or processes. 

Article 20.36 provides that a Party shall make patents 
available for any invention that meets the enumerated 
patentability criteria (new, useful, and non-obvious),  
and provides certain permissible exclusions from 
patentability. 

Article 20.37 requires that each Party provide a grace per-
iod of 12 months prior to the filing date of a patent appli-
cation in respect of information contained in public dis-
closures when determining if an invention is novel or has 
an inventive step. 

Article 20.38 outlines the conditions under which a pat-
ent may be cancelled, revoked, or nullified.

Article 20.39 allows each Party to provide limited excep-
tions to the exclusive rights conferred by a patent.

Article 20.40 contains an understanding of the Parties 
that nothing in this Chapter limits a Party’s rights and 
obligations under Article 31 of the TRIPS Agreement, and 
any waiver of or amendment to that Article that the Par-
ties accept.

Article 20.41 requires that a patent applicant shall  
have at least one opportunity to make amendments, cor-
rections, and observations in connection with its 
application.

Article 20.42 outlines when each Party is to endeavour to 
publish unpublished pending patent applications. 

cause, la Partie n’est pas tenue de protéger cet élément 
individuel. 

L’article 20.34 prévoit que, si une Partie protège ou 
reconnaît une IG conformément à l’article 20.30, cette pro-
tection ou reconnaissance commence au plus tôt à la date 
de dépôt dans la Partie ou à la date d’enregistrement sur le 
territoire de la Partie, selon le cas.

L’article 20.35 énonce les exigences relatives aux procé-
dures administratives lorsqu’une Partie reconnaît ou pro-
tège une IG en application d’un accord international. Le 
résultat négocié dans l’ACEUM permet au Canada de 
continuer à respecter ses engagements à l’égard des IG qui 
sont énoncés dans les accords internationaux actuels, 
comme l’AECG.

Section F : Brevets et données d’essai ou autres 
données non divulguées

Sous-section A : Brevets généraux 

Des brevets peuvent être délivrés pour des inventions 
nouvelles, utiles et non évidentes, ainsi que pour des amé-
liorations apportées à des produits ou à des procédés.

L’article 20.36 prévoit qu’une Partie doit rendre les bre-
vets disponibles pour toute invention qui satisfait aux cri-
tères de brevetabilité énumérés (nouvelle, utile et non évi-
dente), et énonce certaines exclusions autorisées de la 
brevetabilité. 

L’article 20.37 exige que chaque Partie accorde une 
période de grâce de 12 mois avant la date de dépôt d’une 
demande de brevet à l’égard des renseignements contenus 
dans les divulgations publiques utilisées pour déterminer 
si une invention est nouvelle ou comporte une activité 
inventive. 

L’article 20.38 énonce les conditions aux termes des-
quelles un brevet peut être annulé, révoqué ou invalidé.

L’article 20.39 permet à chaque Partie de prévoir des 
exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un 
brevet.

L’article 20.40 prévoit que les Parties conviennent 
qu’aucune disposition du chapitre ne limite les droits et 
obligations d’une Partie au titre de l’article 31 de l’Accord 
sur les ADPIC, ainsi que de toute dérogation ou de tout 
amendement à cet article qui a été accepté par les 
Parties.

L’article 20.41 exige que le déposant d’une demande de 
brevet ait au moins une occasion de faire des modifica-
tions, corrections et observations en lien avec sa 
demande.

L’article 20.42 précise le moment où chaque Partie doit 
s’efforcer de publier les demandes de brevet en instance 
non publiées. 
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Article 20.43 sets out the information that each Party 
shall make available to the public in respect of patent 
applications and granted patents.

Article 20.44 outlines the requirement to provide for the 
adjustment of the term of a patent to compensate for 
“unreasonable” delays in the Party’s issuance of a patent, 
with permitted exclusions from the determination of 
“unreasonable” delays. Canada has a transition period of 
4.5 years from entry into force of the Agreement to imple-
ment this obligation – see Article 20.89(4).

Subsection B: Measures Relating to Agricultural 
Chemical Products

Data protection refers to a form of protection for test data 
or other related information that is provided in confidence 
to a government in order to receive marketing approval to 
sell an agricultural chemical product (such as a pesticide), 
or a pharmaceutical product (see Subsection C: Measures 
Relating to Pharmaceutical Products). 

Article 20.45 deals with the provision of at least 10 years 
of protection in specified circumstances of undisclosed 
test or other data for a new agricultural chemical product 
where such data is required to obtain marketing approval. 
The protection in specified circumstances of undisclosed 
test or other data for a new agricultural chemical product 
is also required if submission of evidence of prior market-
ing approval of the product in another territory is required 
to obtain marketing approval. Canada does not permit 
reliance on evidence of a prior marketing approval of the 
product in another territory as a condition of granting 
marketing approval for a new agricultural chemical prod-
uct, and therefore legislative amendments are not required 
in this area.

Subsection C: Measures Relating to Pharmaceut-
ical Products

Article 20.46 outlines the requirement of, and the condi-
tions for, a Party compensating for unreasonable curtail-
ment in respect of the marketing approval of pharmaceut-
ical products by adjusting patent terms. A footnote to the 
Article provides that a Party may alternatively make avail-
able a period of additional sui generis protection to com-
pensate for the unreasonable curtailment of the effective 
patent term as a result of the marketing approval process. 
Canada already provides an additional period of protec-
tion for eligible pharmaceutical products under its Certifi-
cate of Supplementary Protection (CSP) regime. Canada 

L’article 20.43 énumère les renseignements que chaque 
Partie doit rendre publics concernent les demandes de 
brevet et les brevets délivrés.

L’article 20.44 énonce l’exigence selon laquelle une Par-
tie doit prévoir un ajustement de la durée d’un brevet pour 
compenser les retards « déraisonnables » dans la déli-
vrance d’un brevet par cette Partie, ainsi que des exclu-
sions autorisées à la définition de retards « déraison-
nables ». Le Canada dispose d’une période transitoire de 
quatre ans et demi à compter de l’entrée en vigueur de 
l’accord pour mettre en œuvre cette obligation, voir le 
paragraphe 4 de l’article 20.89.

Sous-section B : Mesures relatives aux produits 
chimiques agricoles

La protection des données désigne une forme de protection 
des données d’essai ou d’autres renseignements connexes 
fournis à titre confidentiel à un gouvernement afin de rece-
voir une approbation de commercialisation pour la vente 
d’un produit chimique agricole (comme un pesticide) ou 
d’un produit pharmaceutique (voir la sous-section C : 
Mesures portant sur les produits pharmaceutiques). 

L’article 20.45 porte sur l’octroi d’une protection d’au 
moins 10 ans dans des circonstances précises à l’égard des 
données d’essai et autres données non divulguées rela-
tives à un nouveau produit chimique agricole, lorsque ces 
données sont requises pour obtenir une approbation de 
commercialisation. La protection accordée dans des cir-
constances précises des données d’essai et autres données 
non divulguées relative à un nouveau produit chimique 
agricole est également requise si la production d’éléments 
de preuve d’une approbation de commercialisation anté-
rieure d’un produit sur un autre territoire est requise pour 
obtenir une approbation de commercialisation. Le Canada 
interdit, à titre de condition pour l’approbation de la com-
mercialisation d’un nouveau produit chimique agricole, le 
recours à des éléments de preuve produits dans le cadre 
d’une approbation de commercialisation antérieure du 
produit sur un autre territoire, et par conséquent, il n’est 
pas nécessaire d’apporter des modifications législatives à 
cet égard.

Sous-section C : Mesures portant sur les produits 
pharmaceutiques

L’article 20.46 énonce l’exigence selon laquelle une Par-
tie doit compenser pour une réduction déraisonnable 
attribuable à l’approbation de la commercialisation de 
produits pharmaceutiques en ajustant la durée des bre-
vets, ainsi que les conditions de cette compensation. Une 
note de bas de page à cet article prévoit qu’une Partie peut 
prévoir subsidiairement une période de protection sui 
generis supplémentaire pour compenser toute réduction 
déraisonnable de la durée réelle du brevet qui résulte du 
processus d’approbation de commercialisation. Le Canada 
prévoit déjà une période de protection supplémentaire 
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meets the CUSMA obligation by way of its existing CSP 
regime.

Article 20.47 requires each Party to adopt or maintain a 
regulatory review exception for pharmaceutical products. 
Canada already provides a broad regulatory review excep-
tion in its domestic law, which satisfies this obligation.

Article 20.48 deals with the provision of at least five years 
of protection in specified circumstances of undisclosed 
test or other data for a new pharmaceutical product where 
such data is required to obtain marketing approval. The 
protection in specified circumstances of undisclosed test 
or other data for a new pharmaceutical product is also 
required if submission of evidence of prior marketing 
approval of the product in another territory is required to 
obtain marketing approval. The footnotes clarify how a 
Party may meet the obligation. This Article, including the 
corresponding footnotes, will not require changes to Can-
ada’s regime for the protection of undisclosed test or other 
data.

Article 20.49 defines a new pharmaceutical product.

Article 20.50 sets out requirements where a Party per-
mits, as a condition of approving the marketing of a phar-
maceutical product, reliance on evidence or information 
concerning the safety and efficacy of previously approved 
products. This Article contains a second paragraph setting 
out additional optional measures that a Party may imple-
ment as part of its system for approving such pharmaceut-
ical products. This paragraph will not require changes to 
Canada’s existing patent linkage regime, which already 
meets the CUSMA obligation.

Article 20.51 outlines when a Party shall not alter a per-
iod of protection provided for a product.

Section G: Industrial Designs

Industrial designs are the ornamental or aesthetic aspect 
of a good. It can include three-dimensional features, such 
as its shape, or two-dimensional features, such as pat-
terns, lines, or colour.

pour les produits pharmaceutiques admissibles sous son 
régime de certificats de protection supplémentaire (CPS). 
Le Canada respecte l’obligation prévue dans l’ACEUM par 
l’intermédiaire de son régime actuel de CPS.

L’article 20.47 exige que chaque Partie adopte ou main-
tienne une exception pour l’examen réglementaire des 
produits pharmaceutiques. Le Canada prévoit déjà une 
exception générale à l’examen réglementaire dans ses lois 
nationales, ce qui satisfait à cette obligation.

L’article 20.48 prévoit l’octroi d’une protection d’au 
moins cinq ans dans des circonstances précises à l’égard 
des données d’essai et aux autres données non divulguées 
relatives à un nouveau produit pharmaceutique lorsque 
ces données sont requises pour obtenir une approbation 
de commercialisation. La protection accordée dans des 
circonstances précises des données d’essai et autres don-
nées non divulguées relatives à un nouveau produit phar-
maceutique est également requise si la production d’élé-
ments de preuve d’une approbation de commercialisation 
antérieure d’un produit sur un autre territoire est requise 
pour obtenir une approbation de commercialisation. Les 
notes de bas de page précisent comment une Partie peut 
s’acquitter de cette obligation. Cet article, y compris les 
notes de bas de page correspondantes, ne rend pas néces-
saire de modifier le régime canadien de protection des 
données d’essai ou des autres données non divulguées.

L’article 20.49 définit le terme « nouveau produit 
pharmaceutique ».

L’article 20.50 énonce les exigences lorsqu’une Partie 
autorise, à titre de condition pour l’approbation de la 
commercialisation d’un produit pharmaceutique, le 
recours à des données probantes ou des renseignements 
concernant l’innocuité et l’efficacité de produits qui ont 
précédemment été approuvés. Cet article contient un deu-
xième paragraphe énonçant des mesures facultatives sup-
plémentaires qu’une Partie peut mettre en œuvre dans 
son système d’approbation de ces produits pharmaceu-
tiques. Ce paragraphe ne rend pas nécessaire d’apporter 
des modifications au régime actuel du Canada établissant 
un lien entre l’avis de conformité et le brevet, qui satisfait 
déjà à l’obligation prévue dans l’ACEUM.

L’article 20.51 énonce le moment où une Partie ne doit 
pas modifier une période de protection accordée à l’égard 
d’un produit.

Section G : Dessins et modèles industriels

Les dessins industriels correspondent à l’aspect ornemen-
tal ou esthétique d’un produit. Il peut comprendre des 
caractéristiques tridimensionnelles, comme leur forme, 
ou des caractéristiques bidimensionnelles, comme des 
modèles, des lignes ou des couleurs.
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Article 20.52 requires that each Party ensure adequate 
and effective protection of industrial designs consistent 
with the TRIPS Agreement, and that protection is avail-
able for designs embodied in a part of an article.

Article 20.53 requires that each Party provide a grace per-
iod of 12 months prior to the filing date of a design appli-
cation in respect of information contained in public dis-
closures used to determine whether an industrial design is 
new, original, or, where applicable, non-obvious.

Article 20.54 sets out a requirement for each Party to pro-
vide an electronic industrial design application system, as 
well as a publicly available electronic information system, 
including an online database of protected industrial 
designs.

Article 20.55 requires a minimum 15-year term of protec-
tion for an industrial design from the filing date, or the 
date of grant or registration.

Section H: Copyright and Related Rights

Copyright refers to the rights of authors in relation to their 
literary, musical, dramatic, and artistic works. Related 
rights, which are also referred to as neighbouring rights, 
refer to the rights of creative contributors such as per-
formers and producers of sound recordings (also referred 
to as phonograms).

Article 20.56 contains a list of definitions used through-
out this Section.

Article 20.57 requires each Party to provide a right of 
reproduction to authors, performers, and producers of 
phonograms.

Article 20.58 requires each Party to provide to authors a 
right of communication to the public, including the mak-
ing available to the public of their works in such a way that 
members of the public may access these works from a 
place and at a time individually chosen by them.

Article 20.59 requires each Party to provide a right of dis-
tribution to authors, performers and producers of phono-
grams. This right only applies to fixed copies that can be 
put into circulation as tangible objects.

Article 20.60 provides that there is no hierarchy when 
seeking authorization from both the author of a work 
embodied in a phonogram, and a performer or producer 
who owns rights in the phonogram.

L’article 20.52 exige que chaque Partie accorde une pro-
tection adéquate et efficace aux dessins industriels, 
conformément à l’Accord sur les ADPIC, et que la protec-
tion soit accordée aux dessins et modèles intégrés à une 
partie d’un objet.

L’article 20.53 exige que chaque Partie accorde un délai 
de grâce de 12 mois avant la date de dépôt d’une demande 
de dessin ou de modèle relativement aux renseignements 
contenus dans les divulgations publiques utilisées pour 
déterminer si un dessin ou un modèle industriel est nou-
veau, original ou, le cas échéant, non évident.

L’article 20.54 prévoit l’obligation pour chaque Partie de 
fournir un système électronique de dépôt des demandes 
d’enregistrement des dessins ou des modèles industriels, 
ainsi qu’un système d’information électronique accessible 
au public, qui comprend une base de données en ligne des 
dessins industriels protégés.

L’article 20.55 exige une durée de protection minimale 
de 15 ans pour un dessin ou un modèle industriel à comp-
ter de la date de dépôt, ou de la date de l’octroi ou de 
l’enregistrement.

Section H : Droit d’auteur et droits connexes

Le droit d’auteur s’entend des droits des auteurs sur leurs 
œuvres littéraires, musicales, dramatiques et artistiques. 
Les droits connexes, également appelés droits voisins, 
désignent les droits des créateurs, comme des artistes 
interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistre-
ments sonores (également appelés phonogrammes).

L’article 20.56 comprend une liste des définitions s’appli-
quant à cette section.

L’article 20.57 exige que chaque Partie confère un droit de 
reproduction aux auteurs, aux artistes interprètes ou exé-
cutants et aux producteurs de phonogrammes.

L’article 20.58 exige que chaque Partie confère aux 
auteurs le droit de communiquer leurs œuvres au public, y 
compris de mettre à la disposition du public leurs œuvres 
de façon à ce que les membres du public puissent y avoir 
accès depuis l’endroit et au moment qu’ils choisissent 
individuellement.

L’article 20.59 exige que chaque Partie confère un droit 
de distribution aux auteurs, aux artistes interprètes ou 
exécutants et aux producteurs de phonogrammes. Ce droit 
ne s’applique qu’aux exemplaires d’œuvres fixées qui 
peuvent être mis en circulation en tant qu’objets 
tangibles.

L’article 20.60 prévoit qu’il n’y a aucune hiérarchie 
lorsqu’il s’agit de demander l’autorisation tant de l’auteur 
de l’œuvre contenue sur un phonogramme, que d’un 
artiste interprète ou exécutant ou d’un producteur qui 
possède les droits du phonogramme.
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Article 20.61 requires that each Party provide: to per-
formers a right of broadcasting and communication to the 
public in respect of their unfixed performances, unless the 
performance is already a broadcast performance, and a 
right to the fixation of their unfixed performances; and a 
right of broadcasting and communication to the public for 
producers and performers in respect of their phonograms 
and performances fixed in phonograms, respectively; and 
the making available to the public of those performances 
and phonograms in such a way that members of the public 
may access them from a place and at a time individually 
chosen by them. Pursuant to subparagraphs (3)(b) and 
(3)(c) of Article 20.61, the Parties are afforded certain flex-
ibility in implementing this obligation. 

Article 20.62 requires the term of protection for a work, 
performance, or phonogram to be at least “life of the 
author” plus 70 years where copyright is calculated on the 
basis of the life of a natural person. Canada has a transi-
tion period of 2.5 years from the entry into force of CUSMA 
to implement this obligation – see Article 20.89(4). Where 
copyright is calculated on a basis other than the life of a 
natural person, this Article requires that each Party pro-
vide a term of protection for a work, performance, or 
phonogram of at least 75 years from publication. How-
ever, if such a work, performance, or phonogram is not 
published within 25 years from its creation, each Party is 
only required to provide a term of at least 70 years from 
creation. 

Article 20.63 requires that each Party apply Article 18 of 
the Berne Convention for the Protection of Literary and 
Artistic Works (Berne Convention) and Article 14.6 of the 
TRIPS Agreement, in respect of works, performances, and 
phonograms, and the rights in and protections afforded to 
that subject matter as required by Section H (Copyright 
and Related Rights) of this Chapter.

Article 20.64 concerns limitations and exceptions. Para-
graph 1 provides that, for this Section, each Party shall 
confine limitations or exceptions to exclusive rights to cer-
tain special cases that do not conflict with a normal 
exploitation of the work, performance, or phonogram, and 
do not unreasonably prejudice the legitimate interests of 
the rights holder (this is known internationally as the 
“three-step test”). However, paragraph 2 clarifies that this 
Article does not reduce or extend the scope of applicability 
of the limitations and exceptions permitted by the TRIPS 
Agreement, the Berne Convention, the WIPO Copyright 
Treaty, or the WIPO Performances and Phonograms 
Treaty (WPPT).

L’article 20.61 exige que chaque Partie accorde aux 
artistes interprètes ou exécutants un droit de radiodiffu-
sion et de communication au public à l’égard de leurs 
interprétations ou exécutions non fixées, à moins que l’in-
terprétation ou l’exécution ne soit déjà radiodiffusée, ainsi 
qu’un droit de fixation de leurs interprétations ou exécu-
tions non fixées, et aux producteurs et aux artistes inter-
prètes ou exécutants un droit de radiodiffusion et de com-
munication au public à l’égard de leurs phonogrammes et 
des interprétations ou exécutions fixées dans des phono-
grammes, respectivement; ainsi que le droit de mettre à la 
disposition du public ces interprétations ou exécutions et 
phonogrammes de manière à ce que les membres du 
public puissent y avoir accès depuis l’endroit et au moment 
qu’ils choisissent individuellement. Conformément aux 
alinéas 3b) et 3c) de l’article 20.61, les Parties disposent 
d’une certaine souplesse à l’égard de la mise en œuvre de 
cette obligation. 

L’article 20.62 exige que la durée de la protection d’une 
œuvre, d’une interprétation ou exécution ou d’un phono-
gramme soit d’au moins la « vie de l’auteur » plus 70 ans, 
lorsque le droit d’auteur est calculé sur la base de la vie 
d’une personne physique. Le Canada dispose d’une 
période transitoire de deux ans et demi à compter de l’en-
trée en vigueur de l’ACEUM pour mettre en œuvre cette 
obligation, voir le paragraphe 4 de l’article 20.89. Lorsque 
la durée de la protection du droit d’auteur est calculée sur 
une base autre que la vie d’une personne physique, cet 
article exige que chaque Partie fournisse une durée de 
protection d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution 
ou d’un phonogramme d’au moins 75 ans à compter de la 
date de publication. Toutefois, si cette œuvre, cette inter-
prétation ou exécution ou ce phonogramme n’est pas 
publié dans les 25 ans suivant sa création, les Parties ne 
sont tenues de fournir qu’une période d’au moins 70 ans à 
compter de sa date de création.

L’article 20.63 exige que chaque Partie applique l’ar-
ticle 18 de la Convention de Berne pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne) et 
l’article 14.6 de l’Accord sur les ADPIC, à l’égard des 
œuvres, des interprétations ou exécutions et des phono-
grammes, et les droits et protections qui leur sont accor-
dés, conformément la section H (Droit d’auteur et droits 
connexes) du chapitre.

L’article 20.64 porte sur les limites et les exceptions. Le 
paragraphe 1 exige que, en ce qui concerne cette section, 
chaque Partie restreigne les limitations des droits exclu-
sifs et les exceptions à ces droits à certains cas spéciaux 
qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de 
l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution ou du phono-
gramme, ni ne causent un préjudice déraisonnable aux 
intérêts légitimes du détenteur des droits (à l’échelle 
internationale, on l’appelle le « test en trois étapes »). 
Toutefois, le paragraphe 2 précise que cet article n’a pas 
pour effet de réduire ou d’étendre la portée de l’applica-
tion des limites et des exceptions permises par l’Accord 
sur les ADPIC, la Convention de Berne, le Traité de l’OMPI 
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Article 20.65 deals with contractual transfers in respect 
of the acquisition or holding of an economic right in a 
work, performance, or phonogram.

Article 20.66 deals with technological protection meas-
ures (TPMs), or “digital locks” on copyrighted works, per-
formances, or phonograms. This Article requires each 
Party to prohibit the circumvention of effective TPMs that 
are used by rights holders to protect their copyrighted 
content. These prohibitions would apply to the act of cir-
cumvention, as well as to services and devices used for cir-
cumvention. Each Party must provide civil and criminal 
remedies in relation to violations of these prohibitions. 
However, paragraph 1 (including footnote 68) clarifies 
that Parties are not required to provide criminal proced-
ures and penalties in relation to non-profit libraries, 
archives, museums, educational institutions, or public 
non-commercial broadcasting entities. Each Party must 
also confine exceptions and limitations to the obligations 
in paragraph 1 as prescribed in Article 20.66(4) and (5). 
However, footnote 64 to paragraph 1 preserves Canada’s 
current exceptions and limitations, and regulation mak-
ing powers, with respect to TPMs.

Article 20.67 deals with rights management information 
(RMI), or “digital watermarks” on copyrighted works, per-
formances or phonograms. This Article sets out require-
ments to provide civil remedies and criminal procedures 
and penalties regarding the removal or alteration of RMI, 
the distribution of RMI that has been altered, and the dis-
tribution of content where the RMI has been removed or 
altered. Footnote 71 indicates that a Party may comply 
with the obligations in this Article by providing legal pro-
tection only to electronic rights management information. 
Footnote 73 provides that a Party may meet its obligations 
concerning the distribution of RMI if it provides effective 
protection for original compilations in specified circum-
stances. A Party is not required to provide criminal pro-
cedures and penalties in relation to non-profit libraries, 
archives, museums, educational institutions, or public 
non-commercial broadcasting entities. 

Article 20.68 recognizes the important role of collective 
management societies for copyright and related rights in 
collecting and distributing royalties based on practices 
that are fair, efficient, transparent, and accountable.

sur le droit d’auteur ou le Traité de l’OMPI sur les inter-
prétations et exécutions et les phonogrammes.

L’article 20.65 porte sur les transferts par contrat concer-
nant l’acquisition ou la détention d’un droit économique 
sur une œuvre, une interprétation ou exécution ou un 
phonogramme.

L’article 20.66 porte sur les mesures techniques de pro-
tection (MTP), ou « verrous numériques », mis en œuvre 
à l’égard des œuvres, des interprétations ou exécutions ou 
des phonogrammes protégés par le droit d’auteur. Cet 
article exige que chaque Partie interdise le contournement 
des MTP efficaces qui sont utilisées par les titulaires de 
droits pour protéger leur contenu protégé par le droit 
d’auteur. Ces interdictions s’appliqueraient au contourne-
ment, ainsi qu’aux services et aux appareils utilisés pour 
effectuer un contournement. Chaque Partie doit prévoir 
des recours civils et pénaux en cas de violation de ces 
interdictions. Toutefois, le paragraphe 1 (y compris la 
note de bas de page 68) précise que les Parties ne sont pas 
tenues de prévoir des procédures et des sanctions pénales 
en ce qui concerne les bibliothèques, archives, musées, 
établissements d’enseignement ou entités publiques de 
radiodiffusion non commerciales à but non lucratif. 
Chaque Partie doit également restreindre les exceptions et 
les limitations aux obligations du paragraphe 1 comme le 
prévoient les paragraphes 4 et 5 de l’article 20.66. Cepen-
dant, la note de bas de page 64 du paragraphe 1 préserve 
les exceptions et limitations actuelles du Canada, ainsi 
que ses pouvoirs de réglementation, en ce qui concerne les 
MTP.

L’article 20.67 porte sur l’information sur le régime des 
droits (IRD), ou « filigranes numériques », concernant 
des œuvres, des interprétations ou exécutions ou des pho-
nogrammes protégés par le droit d’auteur. Cet article 
énonce les exigences relatives aux recours civils, aux pro-
cédures pénales et aux sanctions devant être prévus en cas 
de suppression ou de modification de l’IRD, de distribu-
tion de l’IRD qui a été modifiée et de distribution de 
contenu lorsque l’IRD a été supprimée ou modifiée. La 
note de bas de page 71 indique qu’une Partie peut se 
conformer aux obligations de cet article en ne fournissant 
une protection juridique qu’aux renseignements électro-
niques sur la gestion des droits. La note de bas de page 73 
prévoit qu’une Partie peut s’acquitter de ses obligations 
touchant la distribution de l’IRD si elle assure une protec-
tion efficace des compilations originales dans des circons-
tances particulières. Une Partie n’est pas tenue de prévoir 
des procédures pénales et des sanctions à l’égard des 
bibliothèques, services d’archives, musées, établissements 
d’enseignement à but non lucratif ou entités de radiodiffu-
sion publiques non commerciales.

L’article 20.68 reconnaît le rôle important des sociétés  
de gestion collective des droits d’auteur et de droits 
connexes pour la collecte et la distribution des redevances 
en fonction de pratiques juste, efficaces, transparentes et 
responsables.



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 147

Section I: Trade Secrets

A trade secret generally refers to business information 
that provides its owner with a competitive edge because 
value is derived from maintaining its secrecy. This Section 
establishes core obligations related to the protection of 
trade secrets.

Article 20.69 outlines a Party’s obligation to ensure that 
persons have the legal means to protect their trade secrets.

Article 20.70 requires each Party to provide civil proced-
ures in respect of trade secrets, and to not limit the dur-
ation of protection for a trade secret. A footnote also clari-
fies that civil judicial procedures do not have to be federal 
provided that these procedures are available.

Article 20.71 requires each Party to provide criminal pro-
cedures and penalties in respect of trade secrets misap-
propriation and outlines certain cases where the availabil-
ity of procedures or the level of penalties may be limited.

Article 20.72 establishes definitions for “trade secrets”, 
“misappropriation”, and “manner contrary to honest com-
mercial practices”.

Articles 20.73 and 20.74 outline the authorities in civil 
proceedings that each Party shall give its judicial author-
ities in respect of the enforcement of trade secrets.

Article 20.75 outlines the civil remedies that each Party 
shall make available in respect of the misappropriation of 
trade secrets. 

Article 20.76 requires that each Party shall not discour-
age or impede the voluntary licencing of trade secrets by 
imposing excessive or discriminatory conditions or condi-
tions that dilute the value of the trade secrets.

Article 20.77 requires that, in civil, criminal and regula-
tory proceedings in which trade secrets may be submitted 
to a court or government entity, each Party shall prohibit 
unauthorized disclosure of a trade secret by government 
officials at the central level of government outside the 
scope of that person’s official duties.

Section J: Enforcement

This Section establishes core obligations related to the 
civil, criminal, and border enforcement of IP rights. 
Arrangements for the protection of rights are important 
for an IP system, because without them there is no way for 
owners of that IP to enforce their rights effectively. With 
the rapid development of new technologies increasing the 

Section I : Secrets commerciaux

Un secret commercial renvoie généralement à des rensei-
gnements commerciaux qui procurent à leur propriétaire 
un avantage concurrentiel parce que la valeur découle du 
maintien de son secret. Cette section établit les obligations 
essentielles liées à la protection des secrets commerciaux.

L’article 20.69 décrit les obligations d’une Partie pour 
assurer que les personnes disposent des moyens légaux de 
protéger leurs secrets commerciaux.

L’article 20.70 exige que chaque Partie prévoie des pro-
cédures civiles en matière de secrets commerciaux et ne 
limite pas la durée de protection d’un secret commercial. 
Une note de bas de page précise également que les procé-
dures judiciaires civiles n’ont pas à être fédérales, à la 
condition que de telles procédures soient disponibles.

L’article 20.71 exige que chaque Partie prévoie des pro-
cédures pénales et des sanctions en cas d’appropriation 
illicite de secrets commerciaux, et décrit certains cas où le 
recours à ces procédures ou le niveau des sanctions 
peuvent être limités.

L’article 20.72 établit les définitions de « secrets com-
merciaux », d’« appropriation illicite » et de « manière 
contraire aux usages commerciaux honnêtes ».

Les articles 20.73 et 20.74 définissent les pouvoirs ratta-
chés aux procédures civiles que chaque Partie doit confé-
rer à ses autorités judiciaires en ce qui concerne le respect 
des secrets commerciaux.

L’article 20.75 décrit les recours civils que chaque Partie 
doit rendre disponibles en cas d’appropriation illicite de 
secrets commerciaux.

L’article 20.76 exige que chaque Partie ne décourage ni 
n’empêche l’octroi volontaire de licences de secrets com-
merciaux en imposant des conditions excessives ou discri-
minatoires ou des conditions qui diluent la valeur des 
secrets commerciaux.

L’article 20.77 exige que, dans les procédures civiles, 
pénales et réglementaires dans lesquelles des secrets com-
merciaux peuvent être soumis à un tribunal ou à une 
entité gouvernementale, chaque Partie interdise la divul-
gation non autorisée d’un secret commercial par des fonc-
tionnaires du gouvernement de niveau central en dehors 
de l’exercice de leurs fonctions officielles.

Section J : Moyens de faire respecter les droits

Cette section établit les principales obligations relatives à 
l’application civile, pénale et frontalière des droits de PI. 
Les dispositions relatives à la protection des droits sont 
importantes pour un régime de PI, car sans elles, les titu-
laires de ces droits de PI ne peuvent pas faire valoir leurs 
droits de façon efficace. Avec le développement rapide de 
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possible ways to infringe IP rights, modernized IP enforce-
ment rules have been reflected in CUSMA. This Section 
also deals with the liability of those who act as online 
intermediaries in relation to material that might be pro-
tected by copyright and related rights, such as Internet 
Service Providers (ISPs).

Article 20.78 outlines general obligations relating to the 
enforcement procedures specified in this Section, includ-
ing to ensure that procedures are fair and equitable.

Article 20.79 sets out requirements regarding presump-
tions in enforcement proceedings.

Article 20.80 sets out requirements regarding final judi-
cial decisions and administrative rulings of general appli-
cation in enforcement proceedings, including a require-
ment that these decisions and rulings be in writing, and 
are published or otherwise made available to the public. 
This Article also requires each Party to make information 
on IP enforcement efforts available to the public. 

Article 20.81 sets out several requirements regarding the 
availability of procedures and remedies for rights holders 
to enforce any IP right covered by this Chapter including: 
injunctive relief; damages; court costs such as attorney 
fees and other expenses; destruction of infringing goods 
and related materials; production of evidence; compensa-
tion for abuse of procedures; and sanctions. Certain pro-
cedures and remedies are also required in relation to 
TPMs and RMI, including provisional measures; dam-
ages; court costs; and destruction of devices and 
products.

Article 20.82 sets out requirements regarding the avail-
ability of provisional measures in instances where a rights 
holder’s IP right is being infringed or when infringement 
is imminent.

Article 20.83 sets out several requirements in respect of 
border enforcement, including on applications to suspend 
or detain suspected counterfeit trademark, confusingly 
similar trademark, or pirated copyright goods, as well as 
customs control authority in respect of suspected counter-
feit trademark or pirated copyright goods upon import, or 
export, in transit, free trade zones, or bonded warehouses.

nouvelles technologies, qui accroissent les possibilités 
d’atteinte aux droits de PI, les règles modernisées d’appli-
cation des droits de PI ont été prises en compte dans 
l’ACEUM. La section J traite également de la responsabi-
lité de ceux qui agissent comme intermédiaires en ligne en 
ce qui concerne le contenu qui pourrait être protégé par le 
droit d’auteur et les droits connexes, comme les fournis-
seurs de services Internet (FSI).

L’article 20.78 énonce les obligations générales relatives 
aux procédures, précisées dans cette section, destinées à 
faire respecter les droits de PI, y compris pour s’assurer 
que les procédures sont justes et équitables.

L’article 20.79 énonce les exigences relatives aux pré-
somptions dans les procédures destinées à faire respecter 
les droits de PI.

L’article 20.80 énonce les exigences relatives aux déci-
sions judiciaires et aux ordonnances administratives 
finales d’application générale rendues dans le cadre de 
procédures destinées à faire respecter les droits de PI, y 
compris l’exigence selon laquelle ces décisions et ordon-
nances doivent être consignées par écrit et publiées ou 
mises autrement à la disposition du public. Cet article 
exige également que chaque Partie mette à la disposition 
du public des renseignements sur ses efforts visant à faire 
respecter les droits de PI.

L’article 20.81 énonce plusieurs exigences selon les-
quelles chaque Partie doit donner aux titulaires de droits 
accès à des procédures et à des recours afin de faire res-
pecter leurs droits de PI couverts par le chapitre, y com-
pris : une injonction interlocutoire, des dommages inté-
rêts, des dépens comme des honoraires d’avocat ou 
d’autres frais, la destruction de produits portant atteinte 
aux droits de PI et du matériel connexe, la production 
d’éléments de preuve, une indemnisation pour abus de 
procédures, ainsi que des sanctions. Certains recours et 
procédures sont également requis quant aux MTP et à 
l’IRD, y compris les mesures provisoires, des dommages-
intérêts, des dépens et la destruction de dispositifs et de 
produits.

L’article 20.82 énonce les exigences relatives à la possibi-
lité d’imposer des mesures provisoires lorsqu’il est porté 
atteinte au droit PI d’un titulaire de droits ou que cette 
atteinte est imminente.

L’article 20.83 énonce plusieurs exigences visant à faire 
respecter les droits de PI à la frontière, notamment en ce 
qui concerne les demandes de suspension de la mise en 
libre circulation ou de la rétention de produits soupçon-
nés d’être de marque contrefaite ou similaire au point de 
causer de la confusion ou de produits pirates portant 
atteinte au droit d’auteur, ainsi que des exigences relatives 
aux pouvoirs de contrôle douanier à l’égard des produits 
soupçonnés d’être des produits de marque contrefait ou 
des produits pirates portant atteinte aux droits d’auteur 
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Article 20.84 requires that each Party provide for crim-
inal procedures and penalties to be applied at least in 
cases of willful trademark counterfeiting or copyright or 
related rights piracy on a commercial scale, including 
requirements in respect of willful importation or exporta-
tion, and in respect of labels or packaging. This Article 
also requires each Party to provide for criminal penalties 
in respect of the unauthorized recording of a cinemato-
graphic work in a movie theatre. 

Article 20.85 requires that each Party provide certain 
criminal remedies and civil remedies in respect of 
encrypted program-carrying satellite and cable signals. 

Article 20.86 requires each Party to adopt or maintain 
appropriate measures that provide that its central govern-
ment agencies use only non-infringing computer software 
protected by copyright and related rights.

Article 20.87 contains a definition of Internet Service 
Provider (ISP).

Article 20.88 (including corresponding footnotes 117 
through 122, as well as the corresponding Annex 20-A – 
see below), deals with legal remedies for copyright owners 
and liability safe harbours for ISPs. This Article requires 
that legal remedies are available for rights holders to 
address copyright infringement in the online environ-
ment, and that each Party establish or maintain appropri-
ate safe harbours in respect of online services that are 
ISPs. Paragraph 3 requires that each Party prescribe in its 
law conditions for ISPs to qualify for the limitations on 
liability set out in this Article, or alternatively, provide for 
circumstances under which ISPs do not qualify for these 
limitations. The obligations in paragraphs 3, 4, and 6 of 
Article 20.88 must be read in conjunction with footnote 
117 to Article 20.89 and Annex 20-A (Annex to Section J), 
which preserve Canada’s current exceptions and limita-
tions for ISPs and its “Notice and Notice” regime.

Section K: Final Provisions

This Section deals with Party-specific transition periods 
for the implementation of specified obligations in this 
Chapter, which are provided in paragraphs 3 (Mexico) and 
4 (Canada) of Article 20.89. 

qui sont importés, exportés, ou en transit, dans les zones 
de libre-échange ou dans les entrepôts de stockage des 
douanes.

L’article 20.84 exige que chaque Partie prévoie des pro-
cédures et des sanctions pénales applicables au moins aux 
actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou 
de piratage d’œuvre protégée par un droit d’auteur ou des 
droits connexes, commis à une échelle commerciale, y 
compris des exigences relatives à l’importation ou à l’ex-
portation délibérée, ainsi qu’à l’étiquetage ou à l’embal-
lage. Cet article exige également que chaque Partie pré-
voie des sanctions pénales à l’égard de l’enregistrement 
non autorisé d’une œuvre cinématographique dans une 
salle de cinéma. 

L’article 20.85 exige que chaque Partie offre certains 
recours pénaux et civils applicable aux signaux par satel-
lite et par câble encodés porteurs de programmes. 

L’article 20.86 exige que chaque Partie adopte ou main-
tienne des mesures adéquates qui prévoient que les orga-
nismes de son gouvernement central utilisent uniquement 
des logiciels non attentatoires protégés par le droit d’au-
teur et des droits connexes.

L’article 20.87 définit les fournisseurs de services Inter-
net (FSI).

L’article 20.88 (y compris les notes de bas de page 117 à 
122 correspondantes, ainsi que l’annexe 20-A correspon-
dante, voir ci-dessous) porte sur les recours juridiques 
dont peuvent se prévaloir les titulaires de droits d’auteur 
ainsi que sur les exonérations de responsabilités appli-
cables aux FSI. Cet article exige que les titulaires de droits 
disposent de recours judiciaires pour remédier à une 
atteinte au droit d’auteur dans l’environnement en ligne, 
et que chaque Partie établisse ou maintienne des exonéra-
tions de responsabilités adéquates concernant les services 
en ligne qui sont des FSI. Le paragraphe 3 exige que 
chaque Partie décrive dans son droit les conditions juri-
diques que les FSI doivent remplir relativement aux 
limites de responsabilité énoncées dans cet article, ou 
subsidiairement, qu’elle prévoie les circonstances suivant 
lesquelles les FSI ne peuvent pas bénéficier de ces limites. 
Les obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 6 de l’ar-
ticle 20.88 doivent être lues conjointement avec la note 117 
de l’article 20.89 et l’annexe 20-A (annexe de la section J), 
qui préservent les exceptions et les limites actuelles du 
Canada à l’égard des FSI et de son régime « d’avis et avis ».

Section K : Dispositions finales

Cette section porte sur les périodes transitoires propres 
aux Parties pour mettre en œuvre les obligations précisées 
dans le chapitre, telles qu’elles sont énoncées aux para-
graphes 3 (pour le Mexique) et 4 (pour le Canada) de 
l’article 20.89.
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Annexes

Annex 20-A sets out obligations that are an alternative to 
the obligations set out in paragraphs 3, 4, and 6 of Arti-
cle 20.88. One such obligation is the continued provision 
of statutory secondary liability for copyright infringement 
in cases in which a person, by means of the Internet or 
another digital network, provides a service primarily for 
the purpose of enabling acts of copyright infringement, in 
relation to factors set out in a Party’s law.

This Annex preserves Canada’s current exceptions and 
limitations for ISPs and its “Notice and Notice” regime.

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from Sec-
tions A, B, C, D, E, G and K. 

For Section F, subsection A, under Article 20.44, Canada 
has a transition period of 4.5 years to implement this com-
mitment following the entry into force of the Agreement. 
For subsection B, the CUSMA Implementation Act 
amends the Pest Control Products Act to remove the ref-
erence to the data protection provision of NAFTA. For 
subsection C, the CUSMA Implementation Act amends 
the Food and Drugs Act to replace the references to the 
former data protection provisions of NAFTA with the rel-
evant data protection provisions of CUSMA. 

For Section H, amendments to Canadian legislation are 
required to meet the obligations under Article 20.62 and 
Article 20.67. The CUSMA Implementation Act imple-
ments these obligations by amending the Copyright Act. 
Canada has a transition period of 2.5 years following the 
date of entry into force of the Agreement to implement the 
obligation in Article 20.62(a) related to extending Can-
ada’s general term of protection to life of the author plus 
70 years (up from plus 50 years).

For Section I, amendments to legislation are required for 
Canada to implement its obligation under Article 20.71 
and Article 20.72. The CUSMA Implementation Act imple-
ments these obligations by amending the Criminal Code 
to enact criminal offences relating to trade secrets.

For Section J, amendments to Canadian legislation arise 
from Article 20.83. The CUSMA Implementation Act 
implements the obligation under Article 20.84 by amend-
ing the Trademarks Act and Copyright Act to provide 

Annexes

L’annexe 20-A prévoit les obligations qui constituent 
une alternative aux obligations énoncées aux paragra-
phes 3, 4 et 6 de l’article 20.88. Une de ces obligations est le 
maintien continu de la responsabilité subsidiaire pour 
atteinte au droit d’auteur dans les cas où une personne 
fournit un service sur Internet ou tout autre réseau numé-
rique, principalement en vue de faciliter l’accomplisse-
ment d’actes qui constituent une atteinte au droit d’auteur 
en lien avec les facteurs énoncés dans les règles de droit 
d’une Partie.

Cette annexe préserve les exceptions et les limites actuelles 
du Canada à l’égard des FSI et de son régime « d’avis et 
avis ».

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre des sections A, B, C, D, E, G et K n’exige 
aucune modification aux lois canadiennes.

En ce qui concerne l’article 20.44 figurant à la section F 
(sous-section A), le Canada dispose d’une période transi-
toire de quatre ans et demi pour mettre en œuvre cet enga-
gement après l’entrée en vigueur de l’accord. Pour la sous-
section B, la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie la 
Loi sur les produits antiparasitaires afin de supprimer le 
renvoi à la disposition de l’ALENA relative à la protection 
des données. Pour la sous-section C, la Loi de mise en 
œuvre de l’ACEUM modifie la Loi sur les aliments et dro-
gues afin de remplacer les renvois aux anciennes disposi-
tions sur la protection des données de l’ALENA par les 
dispositions pertinentes de l’ACEUM en la matière.

Pour la section H, des modifications à des lois canadiennes 
sont nécessaires pour remplir les obligations découlant de 
l’article 20.62 et de l’article 20.67. La Loi de mise en œuvre 
de l’ACEUM remplit ces obligations en modifiant la Loi 
sur le droit d’auteur. Le Canada dispose d’une période 
transitoire de deux ans et demi après la date d’entrée en 
vigueur de l’accord pour mettre en œuvre l’obligation pré-
vue à l’alinéa 20.62a) en prolongeant la durée générale de 
protection au Canada à la vie de l’auteur puis une période 
de 70 ans après son décès (au lieu de 50 ans comme c’est le 
cas actuellement).

Pour la section I, des modifications législatives sont aussi 
nécessaires pour que le Canada puisse s’acquitter de son 
obligation aux termes de l’article 20.71 et de l’article 20.72. 
La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM remplit ces obliga-
tions en apportant des modifications au Code criminel 
afin d’édicter des infractions pénales relatives aux secrets 
commerciaux.

Pour la section J, les modifications législatives nécessaires 
au Canada découlent de l’article 20.83. La Loi de mise en 
œuvre de l’ACEUM remplit l’obligation découlant de l’ar-
ticle 20.84 en apportant des modifications à la Loi sur les 
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competent authorities at the border with the authority to 
act on their own initiative (“ex officio”), as appropriate, to 
detain suspected counterfeit trademark and pirated copy-
right goods transiting through Canada. 

3. intended government Action

No further government actions arise from Sections D, E, 
G, H, I, and J.

For section A, Canada acceded to the Madrid Protocol and 
the Singapore Treaty on June 17, 2019. 

With respect to the Patent Law Treaty, Canada has 
amended the Patent Rules to complement the already 
amended Patent Act, as well as made the necessary chan-
ges to the relevant administrative systems and proced-
ures. Canada ratified the Patent Law Treaty on July 30, 
2019.

With respect to the Brussels Convention, Canada has a 
four-year transition period following the date of entry into 
force of the Agreement to take all the necessary steps to 
accede to this Convention.

With respect to national treatment obligations in Arti-
cle 20.8, concerning copyright protection accorded to per-
formances and sound recordings, Canada will make the 
necessary changes to Canada’s Statement Limiting the 
Right to Equitable Remuneration of Certain Rome Con-
vention or WPPT Countries. 

For Section B, the Government will use the mechanisms 
provided in the Chapter to continue its cooperation and 
discussions with the Parties on IP issues.

For Section C, no further government action is required. 
With respect to the Nice Agreement, Canada acceded to 
this Treaty on June 17, 2019.

For Section F, subsection A, Canada has a 4.5-year transi-
tion period following the date of entry into force of the 
Agreement to take all necessary steps to implement Arti-
cle 20.44. No further government action arises from sub-
sections B and C. 

For Section K, the Government will monitor the Parties’ 
compliance with their obligations under this Chapter, in 
view of their respective transition periods. The Govern-
ment will also make use of the transition periods 

marques de commerce et à la Loi sur le droit d’auteur afin 
de donner aux autorités compétentes à la frontière le pou-
voir d’agir de leur propre initiative (« d’office »), si néces-
saire, afin de retenir des produits qu’on soupçonne d’être 
des produits de marque contrefaits ou des produits pirates 
portant atteinte au droit d’auteur qui transitent par le 
Canada.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
des sections D, E, G, H, I et J.

En ce qui a trait à la section A, le Canada a adhéré au Pro-
tocole de Madrid et au Traité de Singapour le 17 juin 2019.

En ce qui concerne le Traité sur le droit des brevets, le 
Canada a modifié les Règles sur les brevets qui servent de 
complément à la Loi sur les brevets déjà modifiée et a 
apporté les changements nécessaires aux systèmes et aux 
procédures administratifs pertinents. Le Canada a ratifié 
le Traité sur le droit des brevets le 30 juillet 2019.

Pour ce qui est de la Convention de Bruxelles, le Canada 
dispose d’une période transitoire de quatre ans après la 
date d’entrée en vigueur de l’ACEUM pour prendre toutes 
les mesures nécessaires en vue d’adhérer à cette 
Convention.

En ce qui concerne les obligations relatives au traitement 
national prévues à l’article 20.8 au sujet de la protection du 
droit d’auteur accordée aux interprétations et exécutions 
et aux enregistrements sonores, le Canada apportera les 
modifications nécessaires à sa Déclaration limitant le 
droit à une rémunération équitable pour certains pays 
parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP.

Pour ce qui concerne la section B, le gouvernement utili-
sera les mécanismes prévus dans le chapitre pour pour-
suivre sa coopération et ses discussions avec les Parties 
sur les questions liées à la PI.

Pour la section C, le gouvernement n’a pas à prendre 
d’autre mesure. En ce qui concerne l’Arrangement de 
Nice, le Canada a adhéré à ce traité le 17 juin 2019.

Pour la section F (sous-section A), le Canada dispose 
d’une période transitoire de quatre ans et demi après la 
date d’entrée en vigueur de l’ACEUM pour prendre toutes 
les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’ar-
ticle 20.44. Le gouvernement n’a pas à prendre d’autre 
mesure en raison des sous-sections B et C. 

Pour ce qui est de la section K, le gouvernement surveil-
lera le respect par les Parties de leurs obligations décou-
lant du chapitre, compte tenu de leurs périodes transi-
toires respectives. Le gouvernement se servira aussi des 
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negotiated under paragraph 4 to implement its obliga-
tions after a period of study and consultations as 
appropriate.

CHAPTEr 21: COmPETiTiON POLiCy

1. CuSmA Provisions

Recognizing that anticompetitive business conduct can 
distort the proper functioning of markets and undermine 
the benefits of trade liberalization, this Chapter contains 
competition policy provisions.

Article 21.1 requires each Party to maintain national 
competition laws that proscribe anticompetitive business 
conduct, maintain authorities responsible for the enforce-
ment of those competition laws, and try to apply those 
laws to all commercial activities within their territory. Any 
exemptions should be transparent and based on public 
policy or public interest grounds. Each Party’s enforce-
ment policies of its national competition authorities must 
not discriminate against persons of another Party on the 
basis of nationality.

Article 21.2 requires each Party to adhere to certain pro-
cedural fairness principles in the administration and 
enforcement of its national competition laws by its 
national competition authorities, excluding matters 
occurring before a grand jury. For example, the Article 
requires each Party to ensure that its national competition 
authorities:

 • Provide transparency on the applicable competition 
laws, regulations, and procedural rules;

 • Conduct investigations within a reasonable time frame, 
if the investigations are not subject to definitive 
deadlines; 

 • Give a person a reasonable opportunity to be repre-
sented by legal counsel, including by allowing, upon 
request, the participation of the person’s counsel in all 
meetings or proceedings; 

 • In the case of mergers, permit early consultations 
between the competition authority and merging per-
sons to provide their views concerning the transaction; 
and 

 • Protect confidential or privileged information obtained 
during investigations and reviews, although they can 
use that information as their law allows.

périodes de transition négociées au paragraphe 4 pour 
mettre en œuvre ses obligations après une période d’étude 
et de consultations, s’il y a lieu.

CHAPiTrE 21 : POLiTiQuE EN mATiÈrE dE 
CONCurrENCE

1. dispositions de l’ACEum

Étant donné que les pratiques commerciales anticoncur-
rentielles peuvent entraver le bon fonctionnement des 
marchés et saper les avantages offerts par la libéralisation 
du commerce, ce chapitre comporte des dispositions sur 
la politique en matière de concurrence.

L’article 21.1 exige que chaque Partie maintienne une 
législation nationale sur la concurrence qui interdit les 
pratiques commerciales anticoncurrentielles, maintienne 
des autorités responsables de la mise en application de 
cette législation et s’efforce d’appliquer cette législation à 
l’ensemble des activités commerciales sur son territoire. 
Toute exemption accordée devrait être transparente et 
fondée sur des motifs d’ordre public ou d’intérêt public. 
Les politiques d’application des autorités nationales en 
matière de concurrence de chacune des Parties ne doivent 
pas exercer de discrimination à l’égard des personnes 
d’une autre Partie en fonction de leur nationalité.

L’article 21.2 exige que chacune des Parties adhère à cer-
tains principes d’équité procédurale dans l’administration 
et la mise en application de son droit national de la concur-
rence par ses autorités nationales en matière de concur-
rence, à l’exclusion des affaires qui se déroulent devant un 
grand jury. Par exemple, l’article exige de chaque Partie 
qu’elle veille à ce que ses autorités nationales en matière 
de concurrence :

 • assurent la transparence en ce qui concerne les lois, 
règlements et règles de procédures sur la concurrence 
applicables;

 • mènent leurs enquêtes à l’intérieur d’un délai raison-
nable, si ces enquêtes ne sont pas assujetties à des 
délais de rigueur;

 • offrent aux personnes une possibilité raisonnable d’être 
représentées par un avocat, entre autres, en permet-
tant, sur demande, la participation de l’avocat à toutes 
les réunions ou procédures;

 • permettent, dans le cas de fusions, des consultations 
préliminaires entre l’autorité nationale en matière de 
concurrence et les personnes concernées par la fusion 
afin qu’elles donnent leur point de vue sur la 
transaction; 

 • protègent le caractère confidentiel ou privilégié des 
renseignements obtenus pendant les enquêtes et les 
examens, bien qu’elles puissent utiliser ces renseigne-
ments comme leur droit le permet.
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Article 21.2 also sets out that each Party’s national compe-
tition authorities11

 • Must not state or imply that a person has violated the 
Party’s competition laws when issuing public notices 
related to ongoing or pending investigations;

 • Are responsible for establishing the legal and factual 
basis for an alleged violation in an enforcement pro-
ceeding; and

 • Maintain measures to preserve all relevant evidence 
collected as part of an enforcement proceeding until 
the national competition authorities’ review is 
completed.

Each Party is also required to make public in writing all 
final decisions (except for any confidential material) in 
contested civil or administrative matters related to find-
ing violations of competition laws. 

The Article also more generally requires that before it 
imposes a sanction or remedy against a person for a viola-
tion of its national competition laws, each Party gives a 
person a reasonable opportunity to:

 • Consult the national competition authority during the 
investigation;

 • Access relevant information in the Party’s possession 
that is needed to prepare an adequate defense, and to 
be heard and present evidence in their defence; and 

 • Seek judicial review before a court or independent tri-
bunal of a fine, sanction, or remedy for violation of its 
national competition laws to which a person did not 
voluntarily agree. The criteria used for calculating 
those fines must be transparent. Regarding fines for 
non-criminal violations of national competition laws 
that are based on a person’s revenue or profit, each 
Party must ensure the calculation considers revenue or 
profit relating to the Party’s territory. 

Article 21.3 recognizes the importance of cooperation 
and coordination between the Parties’ national competi-
tion authorities, and requires each Party to adopt suffi-
cient measures to permit negotiations of cooperation 
instruments that may address enhanced information 
sharing and mutual legal assistance. Cooperation con-
cerning competition policies and enforcement of national 
competition laws, which may include coordination of 
investigations, must be compatible with each Party’s law 

1 For Canada, this includes the Competition Bureau and the Pub-
lic Prosecution Service of Canada.

En outre, l’article 21.2 demande à ce que les autorités 
nationales en matière de concurrence de chaque Partie 11

 • n’indiquent pas, explicitement ou implicitement, 
qu’une personne en particulier a violé la législation 
nationale sur la concurrence de la Partie dans tout avis 
public lié à une enquête en suspens ou en cours;

 • soient responsables d’établir les fondements juridiques 
et factuels d’une violation alléguée dans des procédures 
d’exécution de la loi;

 • maintiennent des mesures pour conserver tous les élé-
ments de preuve pertinents qui sont recueillis dans le 
cadre d’une procédure d’exécution de la loi, jusqu’à ce 
que les autorités nationales en matière de concurrence 
aient terminé leur révision.

Chaque Partie est également tenue de rendre publiques 
par écrit toutes les décisions définitives (à l’exception des 
documents confidentiels) dans les affaires civiles ou admi-
nistratives contestées et concluant à une violation de sa 
législation nationale sur la concurrence.

L’article exige également, de manière plus générale, que 
chaque Partie, avant d’imposer une sanction ou d’ordon-
ner une mesure corrective à l’égard d’une personne pour 
une violation de sa législation nationale sur la concur-
rence, donne à cette personne une possibilité raisonnable :

 • de consulter l’autorité nationale en matière de concur-
rence pendant l’enquête;

 • d’avoir accès aux renseignements pertinents en posses-
sion de la Partie qui sont nécessaires pour préparer une 
défense adéquate, de même que pour être entendue et 
présenter des preuves pour sa défense; 

 • de demander la révision judiciaire par une cour ou un 
tribunal indépendant d’une amende, d’une sanction ou 
d’une mesure corrective que la personne n’a pas accep-
tée sur une base volontaire. Les critères utilisés pour 
calculer ces amendes doivent être transparents. En ce 
qui concerne les amendes pour des infractions à carac-
tère non pénal de la législation nationale sur la concur-
rence qui sont fondées sur les revenus ou les profits 
d’une personne, chaque Partie doit veiller à ce que le 
calcul tienne compte des revenus ou des profits ayant 
un lien avec son territoire.

L’article 21.3 reconnaît l’importance de la coopération 
et de la coordination entre les autorités nationales en 
matière de concurrence des Parties, et exige que chaque 
Partie adopte des mesures suffisantes pour permettre la 
négociation d’instruments de coopération susceptibles 
d’améliorer l’échange de renseignements et l’entraide 
juridique. La coopération à l’égard des politiques en 
matière de concurrence et de la mise en application de la 
législation nationale sur la concurrence de chaque Partie, 

1 Pour le Canada, ces autorités comprennent le Bureau de la 
concurrence et le Service des poursuites pénales du Canada.
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and important interests and within reasonably available 
resources. The Parties’ national competition authorities 
must also consider undertaking mutually agreed technical 
cooperation activities, including training programs. The 
Parties acknowledge the importance of international 
cooperation and coordination, including the work of 
multilateral organizations in the area of competition 
policy. 

Article 21.4 recognizes the importance of consumer pro-
tection in creating efficient and competitive markets, and 
enhancing consumer welfare. Each Party is required to 
maintain consumer protection laws or other laws or regu-
lations that proscribe fraudulent and deceptive commer-
cial activities. The Parties emphasize the importance of 
their cooperation and coordination in this area. 

Article 21.5 recognizes the principle of transparency in 
competition enforcement and advocacy policies. This 
Article also requires each Party to, on request of another 
Party, share public information on its national competi-
tion law enforcement policies and practices, as well as 
exemptions and immunities to its national competition 
laws that may hinder trade or investment between the 
Parties. 

Article 21.6 requires each Party, on request of another 
Party, to enter into consultations in order to address 
specific issues that may arise under this Chapter. The 
receiving Party must accord full and sympathetic con-
sideration to the requesting Party’s concerns. 

Article 21.7 states that this Chapter is not subject to dis-
pute settlement under the Agreement.

2. Canadian Legislation

Under Part III of the Competition Act, Canada may nego-
tiate a mutual legal assistance agreement for cooperation 
on non-criminal competition matters with a foreign state, 
provided that it contains provisions requiring, among 
other things, that information provided under the agree-
ment can be used only for the purpose for which it was 
requested. Foreign states, such as the United States, which 
have conflicting requirements for agreement provisions of 
this nature (i.e. limited other uses must be permitted), are 
therefore unable to conclude such an agreement with 
Canada.

ce qui peut inclure la coordination des enquêtes, doit être 
compatible avec le droit et les intérêts importants de cha-
cune des Parties et dans les limites des ressources qui sont 
raisonnablement à sa disposition. Les autorités nationales 
en matière de concurrence des Parties doivent également 
envisager d’entreprendre des activités de coopération 
technique convenues d’un commun accord, y compris des 
programmes de formation. Les Parties reconnaissent l’im-
portance de la coopération et de la coordination à l’échelle 
internationale et le travail des organisations multilaté-
rales dans le domaine de la politique sur la concurrence.

L’article 21.4 reconnaît l’importance de protéger les 
consommateurs en créant des marchés efficaces et concur-
rentiels et en améliorant leur bien-être. Chaque Partie est 
tenue de maintenir des lois sur la protection des consom-
mateurs ou d’autres lois ou règlements qui interdisent les 
activités commerciales frauduleuses et trompeuses. Les 
Parties soulignent l’importance de leur coopération et de 
leur coordination dans ce domaine.

L’article 21.5 reconnaît le principe de transparence dans 
les politiques de mise en application et de promotion en 
matière de concurrence. Cet article exige également que 
chaque Partie, à la demande d’une autre Partie, donne 
accès aux renseignements publics concernant ses poli-
tiques et pratiques de mise en application du droit natio-
nal de la concurrence, ainsi que les exemptions et immu-
nités applicables dans le cadre de sa législation nationale 
sur la concurrence qui peuvent nuire au commerce ou à 
l’investissement entre les Parties. 

L’article 21.6 exige que chaque Partie, à la demande 
d’une autre Partie, entreprenne des consultations afin de 
régler certaines questions précises pouvant être soulevées 
en vertu du chapitre. La Partie qui reçoit la demande doit 
se montrer réceptive et prêter toute l’attention voulue aux 
préoccupations de la Partie demanderesse.

L’article 21.7 stipule que ce chapitre n’est pas assujetti au 
mécanisme de règlement des différends prévu dans 
l’ACEUM.

2. Lois canadiennes

En vertu de la partie III de la Loi sur la concurrence, le 
Canada peut négocier un accord d’entraide juridique pour 
permettre la coopération avec un État étranger dans les 
affaires à caractère non pénal en matière de concurrence, 
à la condition qu’il y soit prévu, entre autres, que les ren-
seignements fournis aux termes de l’accord ne peuvent 
être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été deman-
dés. Les États étrangers, comme les États-Unis, dont les 
exigences divergent en ce qui concerne les dispositions 
des accords de cette nature (c.-à-d. que d’autres utilisa-
tions limitées doivent être permises), ne sont donc pas en 
mesure de conclure un tel accord avec le Canada.
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The CUSMA Implementation Act amends the require-
ments for mutual legal assistance agreements in the sub-
paragraphs of 30.01 of the Competition Act to permit an 
agreement in which permissible use of the information 
provided includes a subsequent mutual legal assistance 
request for a separate purpose. This amendment will 
remove a legal obstacle to Canada’s current ability to 
negotiate agreements for cooperation on non-criminal 
competition matters.

3. intended government Action

In order to maximize the benefits of trade under the 
Agreement, the Government will continue to cooperate 
with the United States and Mexico to ensure effective 
enforcement of our respective competition legislation.

CHAPTEr 22: STATE-OWNEd ENTErPriSES ANd 
dESigNATEd mONOPOLiES

1. CuSmA Provisions

This Chapter has new rules to address the role of state-
owned enterprises (SOEs) in global trade while upholding 
Canada’s ability to use Crown corporations to serve the 
public interest. 

Canada is not concerned with the existence of state-owned 
firms, but does have concerns with their economic per-
formance and the effect this can have on international 
trade. For example, SOEs may enjoy privileges and 
immunities not available to private firms that give SOEs 
an undue competitive advantage over their rivals. They 
also have the potential to distort trade by discriminating 
between different country markets and providing more 
favourable treatment for domestic goods and services. 
With these concerns in mind, CUSMA seeks to ensure that 
Canadian companies can compete with foreign SOEs on a 
level playing field.

Article 22.1 sets out the definitions that apply for the pur-
poses of the Chapter. They are important to understand 
because the obligations in the Chapter apply to the entities 
as described:

 • “Designated monopoly” is an entity named, estab-
lished, or authorized as the sole provider or purchaser 
of a good or service. An example is Canada Post, which 
has the sole and exclusive privilege in Canada of col-
lecting, transmitting, and delivering letters. Monopol-
ies can be government-owned or privately owned, but 
in the case of privately owned monopolies, the rules 

La Loi de mise en œuvre de l’ACEUM vient modifier les 
exigences relatives aux accords d’entraide juridique pré-
vues aux alinéas de l’article 30.01 de la Loi sur la concur-
rence afin d’autoriser la conclusion d’un accord aux 
termes duquel il sera également permis d’utiliser les ren-
seignements fournis pour présenter ultérieurement une 
demande d’entraide juridique à une fin distincte. Cette 
modification éliminera un obstacle juridique à la capacité 
actuelle du Canada de négocier des accords de coopéra-
tion dans les affaires à caractère non pénal en matière de 
concurrence.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Afin que l’ACEUM procure le maximum d’avantages sur le 
plan commercial, le gouvernement continuera à collabo-
rer avec les États-Unis et le Mexique afin d’assurer l’appli-
cation effective de nos lois respectives en matière de 
concurrence.

CHAPiTrE 22 : ENTrEPriSES APPArTENANT À 
L’ÉTAT ET mONOPOLES dÉSigNÉS

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre prévoit de nouvelles règles pour régir la parti-
cipation des entreprises appartenant à l’État (EE) dans le 
commerce mondial, tout en préservant la capacité du 
Canada d’utiliser les sociétés d’État pour servir l’intérêt 
public. 

Si l’existence d’EE ne suscite pas d’inquiétudes pour le 
Canada, il entretient néanmoins des préoccupations au 
sujet de leurs activités économiques et de l’incidence que 
celles-ci peuvent avoir sur les échanges commerciaux 
internationaux. Par exemple, des EE peuvent jouir de pri-
vilèges et d’immunités dont ne disposent pas les entre-
prises privées et qui leur confèrent un avantage concur-
rentiel indu sur leurs rivaux. Les EE sont aussi susceptibles 
d’exercer un effet de distorsion sur les échanges en faisant 
de la discrimination entre les marchés de différents pays 
et en accordant un traitement plus favorable aux produits 
et aux services nationaux. Compte tenu de ces préoccupa-
tions, le résultat obtenu dans l’ACEUM vise à assurer que 
les entreprises canadiennes peuvent rivaliser sur un pied 
d’égalité avec les EE étrangères.

L’article 22.1 établit les définitions qui s’appliquent à ce 
chapitre. Il est important de bien comprendre ces défini-
tions, car les obligations prévues dans le chapitre s’ap-
pliquent aux entités telles qu’elles y sont définies :

 • Un « monopole désigné » est une entité établie, nom-
mée ou autorisée comme le seul fournisseur ou le seul 
acheteur d’un produit ou d’un service. Un exemple 
canadien est celui de Postes Canada, qui a le privilège 
unique et exclusif au Canada de recueillir, de distribuer 
et de livrer le courrier. Un monopole peut être public 
ou privé, mais dans le cas des monopoles privés, les 
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only cover new designations after CUSMA comes into 
force. A non-designated natural monopoly (such as 
utilities like water services) is not a designated 
monopoly.

 • “State-owned enterprise” means an enterprise that is 
“principally engaged in commercial activities” in which 
a Party has certain forms of ownership, control, or 
appointment powers. The definition captures some 
Crown corporations as well as other commercially 
focused companies in which the government directly or 
indirectly owns more than half of the share capital, 
controls a majority of the voting rights through an 
ownership interest, holds the power to control the 
enterprise through any other ownership interest (such 
as a golden share), or holds the power to appoint a 
majority of the board of directors. The emphasis is on 
activities that result in the production of a good or the 
supply of a service with an “orientation towards profit-
making”. The rules do not apply to entities that mainly 
serve a public benefit, such as museums and public 
health authorities, even if those entities have some 
commercial activities or charge for some of their 
services.

Article 22.13.5 together with Annex 22-A excludes entities 
below a certain threshold which will initially exclude enti-
ties with annual revenue from commercial activities below 
$320 million (Canadian), and subsequently be adjusted at 
three-year intervals. The threshold is expressed in Special 
Drawing Rights, a monetary unit set by the International 
Monetary Fund. The conversion to Canadian dollars will 
change periodically with currency fluctuations.

Article 22.2 sets out the scope of the Chapter, stating it 
applies to activities of SOEs and designated monopolies of 
a Party that affect trade or investment between the Par-
ties. It also specifies that the Chapter does not apply to:

 • The regulatory or supervisory activities, or the conduct 
of monetary policy and related credit policy and 
exchange rate policy, of a central bank or monetary 
authority (such as the Bank of Canada);

 • The regulatory or supervisory activities of a financial 
regulatory body (such as the Office of the Superintend-
ent of Financial Institutions);

 • Activities undertaken for the purpose of the resolution 
of a failing or failed financial institution or any other 
failing or failed enterprise principally engaged in the 
supply of financial services (such as by the Canada 
Deposit Insurance Corporation);

 • An independent pension fund (such as the Canada 
Pension Plan Investment Board or the Public Sector 

règles prévues dans le chapitre ne s’appliquent qu’aux 
monopoles qui seront désignés après l’entrée en 
vigueur de l’ACEUM. Les monopoles désignés excluent 
tout monopole naturel non désigné (comme un service 
collectif de distribution d’eau).

 • Une « entreprise appartenant à l’État » désigne une 
entreprise qui « se livre principalement à des activités 
commerciales », et dans laquelle une Partie détient une 
certaine forme de propriété, de contrôle ou de pouvoir 
de nomination. La définition englobe certaines sociétés 
d’État et d’autres entreprises à vocation commerciale 
dans lesquelles le gouvernement détient directement 
ou indirectement plus de la moitié du capital social, 
contrôle l’exercice de la majorité des droits de vote au 
moyen d’une participation au capital ou a le pouvoir de 
contrôler l’entreprise au moyen de toute autre forme de 
participation au capital (comme des actions préféren-
tielles) ou de nommer la majorité des membres du 
conseil d’administration. L’accent est mis sur les activi-
tés exercées « dans un but lucratif » et ayant pour 
résultat la production d’un produit ou la fourniture 
d’un service. Les règles ne s’appliquent pas aux entités 
qui existent principalement au bénéfice du public, 
comme les musées et les autorités de santé publique, 
même si ces entités mènent dans une certaine mesure 
des activités commerciales et facturent certains de 
leurs services.

Le paragraphe 5 de l’article 22.13, conjointement avec 
l’annexe 22-A, exclut les entités dont le revenu annuel 
découlant de leurs activités commerciales est inférieur à 
un seuil fixé initialement à 320 millions de dollars cana-
diens et qui sera rajusté par la suite tous les trois ans. Ce 
seuil est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS), 
l’unité monétaire établie par le Fonds monétaire interna-
tional. Le taux de conversion en dollars canadiens variera 
périodiquement en fonction des fluctuations monétaires.

L’article 22.2 établit la portée du chapitre, en énonçant 
qu’il s’applique aux activités des EE et des monopoles 
désignés d’une Partie qui affectent le commerce ou l’in-
vestissement entre les Parties. Cet article précise égale-
ment que le chapitre ne s’applique pas :

 • aux activités de réglementation ou de supervision, ou à 
la politique monétaire et aux politiques de crédit et de 
taux de change connexes, d’une banque centrale ou 
d’une autorité monétaire (comme la Banque du 
Canada);

 • aux activités de réglementation ou de supervision d’un 
organisme de réglementation financière (comme le 
Bureau du surintendant des institutions financières);

 • aux activités entreprises dans le but de résoudre les 
problèmes d’une institution financière en faillite ou 
défaillante ou de toute autre entreprise en faillite ou 
défaillante ayant pour activité principale la fourniture 
de services financiers (comme la Société d’assurance-
dépôts du Canada);
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Pension Investment Board) or an enterprise owned 
or controlled by such a fund. However, the rules on 
non-commercial assistance apply if a Party provides 
non-commercial assistance to or through an enterprise 
owned or controlled by such a fund; and

 • Goods or services purchased for governmental 
purposes.

Article 22.2.5 affirms the ability of a Party to establish or 
maintain a “state enterprise” (as defined in Article 1.4) or 
an SOE, and to designate a monopoly. CUSMA does not 
seek to privatize SOEs, or prevent the establishment of 
new SOEs. Furthermore, the rules in Articles 22.4, 22.6, 
and 22.10 do not apply to services supplied in the exercise 
of governmental authority (such as in fields like health 
and public education).

Under Article 22.3, each Party must ensure that its 
SOEs, state enterprises, and designated monopolies act in 
accordance with CUSMA wherever the entity has been 
granted regulatory, administrative, or other governmental 
authority. These are powers that firms could not ordinar-
ily exercise in the absence of a specific act of delegation by 
government, such as authority to grant import or export 
licences, approve commercial transactions, or impose 
quotas, fees, or other charges.

Article 22.4 requires each Party to ensure that its SOEs 
act in accordance with commercial considerations in a 
Party – including factors such as price, quality, and avail-
ability – when an SOE engages in commercial activities. 
For instance, an SOE should generally take economic 
(rather than policy) considerations into account when 
selecting business partners and awarding contracts. How-
ever, the Article does not force an SOE to conduct itself 
exactly like a private company. The requirement to act in 
accordance with commercial considerations also does not 
apply when an SOE undertakes activities on a cost-
recovery or not-for-profit basis, or when an SOE provides 
a public service pursuant to a government mandate in a 
non-discriminatory manner. Similarly, each Party is to 
ensure that its designated monopolies act in accordance 
with commercial considerations when buying or selling 
goods or services, except when the designated monopoly 
is fulfilling the terms of its designation.

This Article also requires each Party to ensure that an 
SOE, when purchasing a good or a service in a Party, does 

 • à un fonds de pension indépendant (comme l’Office 
d’investissement du régime de pensions du Canada ou 
l’Office d’investissement des régimes de pensions du 
secteur public) ou à une entreprise détenue ou contrô-
lée par un fonds de pension indépendant. Toutefois, les 
règles sur l’aide non commerciale s’appliquent dans les 
cas où une Partie fournit une aide non commerciale à 
une entreprise détenue ou contrôlée par un fonds de 
pension indépendant ou par l’intermédiaire de celle-ci;

 • aux produits et aux services achetés à des fins 
gouvernementales.

Le paragraphe 5 de l’article 22.2 réaffirme la capacité de 
chaque Partie d’établir ou de maintenir une entreprise 
d’État (au sens de l’article 1.4) ou une EE et de désigner 
un monopole. L’ACEUM ne vise pas à privatiser des EE 
ou à empêcher l’établissement de nouvelles EE. De plus, 
les règles prévues aux articles 22.4, 22.6 et 22.10 ne s’ap-
pliquent pas aux services fournis dans l’exercice du pou-
voir gouvernemental (comme dans des domaines tels que 
la santé et l’éducation publique).

Conformément à l’article 22.3, chaque Partie doit veiller 
à ce que ses EE, entreprises d’État et monopoles désignés 
respectent les dispositions de l’ACEUM lorsqu’ils exercent 
un pouvoir réglementaire, administratif ou tout autre 
pouvoir gouvernemental qui leur a été conféré. Il s’agit ici 
de pouvoirs qu’une entreprise n’exercerait pas d’ordinaire 
s’ils ne lui étaient pas expressément délégués par le gou-
vernement, comme le pouvoir d’octroyer des licences 
d’importation ou d’exportation, d’approuver des opéra-
tions commerciales ou d’imposer des contingents, des 
droits ou d’autres redevances.

L’article 22.4 exige de chaque Partie qu’elle veille à ce 
que ses EE agissent conformément aux considérations 
commerciales sur le territoire d’une Partie, y compris en 
tenant compte de facteurs tels que le prix, la qualité et la 
disponibilité, lorsqu’une EE se livre à des activités com-
merciales. Par exemple, une EE devrait généralement 
tenir compte de facteurs économiques (plutôt que poli-
tiques) en vue de choisir un partenaire d’affaires et d’ac-
corder des contrats. Toutefois, l’article ne force pas une 
EE à se comporter exactement comme une entreprise pri-
vée. L’obligation d’agir conformément à des considéra-
tions commerciales ne s’applique pas non plus lorsqu’une 
EE entreprend des activités selon le principe du recouvre-
ment des coûts ou dans un but non lucratif, ou lorsqu’elle 
fournit un service public en vertu d’un mandat gouverne-
mental de manière non discriminatoire. De la même 
manière, chaque Partie doit veiller à ce que ses monopoles 
désignés agissent conformément à des considérations 
commerciales lorsqu’ils achètent ou vendent des produits 
ou des services, sauf lorsque le monopole désigné respecte 
les conditions de sa désignation.

Cet article exige aussi que chaque Partie fasse en sorte 
qu’une EE, lorsqu’elle achète un produit ou un service 
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not discriminate against goods or services sold by an 
enterprise of another Party. Similarly, when an SOE sells 
a good or a service, a Party is to ensure that the SOE does 
not discriminate against another Party’s companies. The 
rule in Article 22.4.1 only applies when the SOE is engaging 
in commercial activities. Similar rules apply for a desig-
nated monopoly when buying or selling a monopoly good 
or service. For instance, a postal service operator that is a 
designated monopoly may not charge, for the same letter 
delivery service, higher prices to firms of another Party 
than those charged to domestic firms.

Article 22.2.7 makes it clear that these non-discriminatory 
treatment obligations do not undercut Canada’s reserva-
tions for non-conforming measures from Chapter 14 
(Investment), Chapter 15 (Cross-Border Trade in Servi-
ces), and Chapter 17 (Financial Services), including those 
relating to social services and minority or aboriginal 
affairs.

Article 22.4.3 provides that an SOE or a designated mon-
opoly can buy or sell goods or services on different terms 
and conditions (including those related to price), or can 
refuse to buy or sell goods or services. However, they must 
do so based on commercial considerations. For example, a 
designated monopoly can impose differential markups on 
imported goods if there are higher costs associated with 
the marketing of those goods.

Finally, each Party is to ensure that each of its designated 
monopolies does not use its monopoly position to engage 
in anticompetitive practices that negatively affect trade 
and investment between the Parties in a non-monopolized 
market in its territory (e.g. through anti-competitive 
agreements and abuse of dominant position).

Article 22.5.1 requires each Party to provide its courts with 
jurisdiction over the commercial activities of an enter-
prise that is owned or controlled through ownership inter-
ests by a foreign government based within a Party’s terri-
tory. However, this requirement only applies if a Party 
provides jurisdiction over similar claims against firms 
that are not owned or controlled through ownership inter-
ests by a foreign government. At the same time, Arti-
cle 22.5.2 requires each Party to ensure that administra-
tive bodies regulating both state-owned and private firms 
do so in an impartial manner and do not use their regula-
tory authority to provide preferential treatment to their 
SOEs.

dans le territoire d’une Partie, n’exerce pas de discrimina-
tion à l’égard des produits ou des services vendus par une 
entreprise d’une autre Partie. De la même manière, 
lorsqu’une EE vend un produit ou un service, la Partie 
dont elle relève doit s’assurer que l’EE n’exerce pas de dis-
crimination à l’égard des entreprises d’une autre Partie. 
La règle prévue au paragraphe 1 de l’article 22.4 s’applique 
uniquement lorsque l’EE se livre à des activités commer-
ciales. Des règles similaires s’appliquent aux monopoles 
désignés lorsqu’ils achètent ou vendent un produit ou un 
service dont ils ont le monopole. Par exemple, un exploi-
tant de service postal qui est un monopole désigné ne peut 
facturer, pour le même service de livraison du courrier, un 
prix plus élevé aux entreprises d’une autre Partie que le 
prix qu’il demande aux entreprises nationales.

Le paragraphe 7 de l’article 22.2 précise clairement que 
l’obligation d’assurer un traitement non discriminatoire 
ne compromet pas les réserves prises par le Canada à 
l’égard de ses mesures non conformes au chapitre 14 
(Investissement), au chapitre 15 (Commerce transfron-
tières des services) et au chapitre 17 (Services financiers), 
y compris celles qui ont trait aux services sociaux et aux 
affaires autochtones ou concernant les minorités.

Le paragraphe 3 de l’article 22.4 prévoit qu’une EE ou un 
monopole désigné peut acheter ou vendre des produits ou 
des services à des conditions différentes (y compris celles 
qui concernent les prix) ou refuser d’acheter ou de vendre 
des produits ou des services. Toutefois, l’EE ou le mono-
pole désigné doit alors le faire sur la base de considéra-
tions commerciales. Par exemple, un monopole désigné 
peut imposer des différentiels de majorations sur les pro-
duits importés si des coûts plus élevés sont associés à leur 
commercialisation.

Enfin, chaque Partie doit veiller à ce que chacun de ses 
monopoles désignés ne se serve pas de sa position de 
monopole pour se livrer à des pratiques anticoncurren-
tielles qui influent négativement sur le commerce et l’in-
vestissement entre les Parties sur un marché non mono-
polisé situé sur son territoire (p. ex. par le truchement 
d’accords anticoncurrentiels et par l’abus de position 
dominante).

Le paragraphe 1 de l’article 22.5 exige que chacune des 
Parties donne à ses tribunaux la compétence pour ins-
truire des affaires portant sur les activités commerciales 
exercées sur son territoire par une entreprise détenue ou 
contrôlée par un gouvernement étranger au moyen d’une 
participation au capital. Toutefois, cette exigence s’ap-
plique uniquement si une Partie confère à ses tribunaux la 
compétence pour instruire des poursuites similaires 
intentées contre des entreprises qui ne sont pas détenues 
ou contrôlées par un gouvernement étranger au moyen 
d’une participation au capital. Parallèlement, le paragra-
phe 2 de l’article 22.5 exige que chaque Partie s’assure que 
tout organisme administratif qu’elle établit pour régle-
menter les EE et les entreprises privées exerce ses 
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Article 22.6 addresses a concern with the potential dis-
torting effect of government assistance granted to SOEs. 
Among other things, the Article: 

 • Prohibits certain forms of non-commercial assistance 
to an SOE in three circumstances (see below under 
Article 22.6.1); and

 • Prohibits a Party from causing adverse effects to the 
interests of another Party, or from causing injury to a 
domestic industry of another Party, through the use of 
non-commercial assistance that it provides – either 
directly by the government or indirectly through 
another entity – to an SOE. 

Under Article 22.1, “non-commercial assistance” means 
the direct transfer or potential direct transfer of funds 
(such as grants, financing on better than commercially 
available terms, or equity capital inconsistent with usual 
investment practice), the provision of goods or services 
other than general infrastructure on better than commer-
cially available terms, or the purchase of goods or services 
on better than commercially available terms.

Article 22.6.1 prohibits the provision of the following 
forms of non-commercial assistance to SOEs primarily 
engaged in the production or sale of goods (but not servi-
ces) other than electricity or general infrastructure:

 • Loans or loan guarantees provided by a state enterprise 
or SOE of a Party to an uncreditworthy SOE of that 
Party;

 • Non-commercial assistance provided by a Party, a state 
enterprise, or SOE of a Party to an SOE of that Party, 
when the SOE is insolvent or on the brink of insolvency, 
without a credible restructuring plan; or

 • Conversion by a Party, a state enterprise, or SOE of a 
Party of the outstanding debt of an SOE of that Party to 
equity if this would be inconsistent with the usual 
investment practice of a private investor.

Article 22.6 also includes the following obligations:

 • Non-commercial assistance from a Party to its SOEs: 
A Party must not cause adverse effects to the interests 
of another Party through the use of non-commercial 

activités avec impartialité et sans se servir de son pouvoir 
de réglementation pour accorder un traitement préféren-
tiel aux EE nationales.

L’article 22.6 vise à répondre à la crainte que l’aide accor-
dée aux EE par le gouvernement puisse avoir des effets de 
distorsion sur le commerce. Cet article vient entre autres : 

 • interdire certaines formes d’aide non commerciale aux 
EE dans trois cas (voir les détails fournis plus bas au 
sujet du paragraphe 1 de l’article 22.6);

 • interdire à une Partie de causer des effets défavorables 
pour les intérêts d’une autre Partie ou un dommage à 
une branche de production nationale, en raison d’une 
aide non commerciale fournie à une EE, que ce soit 
directement par le gouvernement ou indirectement par 
une autre entité.

Selon la définition donnée à l’article 22.1, on entend par 
« aide non commerciale » des transferts directs de fonds 
ou des transferts directs potentiels de fonds (p. ex. des 
dons, du financement accordé à des conditions plus favo-
rables que les conditions qui sont commercialement dis-
ponibles ou des capitaux propres incompatibles avec les 
pratiques d’investissement habituelles); la fourniture de 
produits ou de services autres qu’une infrastructure géné-
rale à des conditions plus favorables que les conditions 
qui sont commercialement disponibles; ou l’achat de pro-
duits ou de services à des conditions plus favorables que 
les conditions qui sont commercialement disponibles.

Le paragraphe 1 de l’article 22.6 interdit de fournir l’une 
ou l’autre des formes d’aide non commerciale suivantes à 
une EE ayant pour activité principale la production ou la 
vente de produits (mais pas de services) autres que l’élec-
tricité ou les infrastructures générales :

 • des prêts ou des garanties de prêt accordés par une 
entreprise d’État ou une EE d’une Partie à une EE de 
cette Partie qui ne possède pas une capacité de rem-
boursement suffisante;

 • une aide non commerciale fournie par une Partie, ou 
par une entreprise d’État ou une EE d’une Partie, à une 
EE de cette Partie, dans des circonstances où le bénéfi-
ciaire est insolvable ou a atteint la limite de l’insolvabi-
lité, en l’absence d’un plan de restructuration crédible;

 • la conversion en capitaux propres, par une Partie ou 
par une entreprise d’État ou une EE d’une Partie, de la 
dette existante d’une EE de cette Partie, dans des cir-
constances où cette conversion ne serait pas conforme 
aux pratiques d’investissement habituelles des inves-
tisseurs privés.

L’article 22.6 comporte également les obligations sui-
vantes :

 • Aide non commerciale fournie par une Partie à 
ses EE : chaque Partie s’abstient de causer des effets 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 160

assistance that it provides to any of its SOEs with 
respect to:

 ◦ The production and sale of a good by the SOE;

 ◦ The supply of a service by the SOE from the territory 
of the Party into the territory of another Party; or

 ◦ The supply of a service in the territory of another 
Party by an SOE that is a “covered investment” (as 
defined in Article 1.4) in the territory of that other 
Party or a third Party.

 • Non-commercial assistance from a state enterprise or 
an SOE to another SOE: With respect to the same mat-
ters set out immediately above, each Party must ensure 
that its state enterprises or SOEs do not cause adverse 
effects to the interests of another Party through the use 
of non-commercial assistance that the state enterprise 
or SOE provides to any of its SOEs.

 • Non-commercial assistance to an SOE that is a cov-
ered investment in another Party: A Party must not 
cause injury to a domestic industry of another Party 
through the use of non-commercial assistance that it 
provides to any of its SOEs that is a covered investment 
in the territory of another Party. This obligation applies 
if the non-commercial assistance is provided with 
respect to the production and sale of a good (but not a 
service) by an SOE in the territory of the other Party, 
and a like good is produced and sold in the territory of 
the other Party by a domestic industry of that other 
Party.

Importantly, the Article excludes government support 
provided to an SOE for services supplied in its own terri-
tory. The exclusion also preserves policy space for future 
governments to establish new Crown corporations to pro-
vide services within Canada.

Articles 22.7 and 22.8 define “adverse effects” and “injury”. 
The definitions are important because the obligations in 
Article 22.6 not to provide non-commercial assistance in 
certain circumstances only apply if these definitions are 
met. 

Article 22.7 defines “adverse effects” to include displa-
cing or impeding a competitor’s goods or services from a 
market (involving a significant change in relative shares of 
the market to the disadvantage of the like good or service); 
the significant undercutting of a competitor’s prices; or 
significant price suppression, price depression, or lost 
sales.

défavorables à l’égard des intérêts d’une autre Partie en 
recourant à l’aide non commerciale qu’elle fournit à ses 
EE en ce qui concerne, selon le cas :

 ◦ la production et la vente d’un produit par l’EE;

 ◦ la fourniture d’un service par l’EE en provenance du 
territoire de la Partie à destination du territoire 
d’une autre Partie;

 ◦ la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre 
Partie par une EE qui est un « investissement visé » 
(au sens de l’article 1.4) sur le territoire de cette 
autre Partie ou de toute autre Partie.

 • Aide non commerciale fournie par une entreprise 
d’État ou une EE à une autre EE : en ce qui concerne 
les mêmes activités que celles qui viennent d’être énu-
mérées ci-dessus, chaque Partie fait en sorte que ses 
entreprises d’État et ses EE s’abstiennent de causer des 
effets défavorables pour les intérêts d’une autre Partie 
en recourant à l’aide non commerciale que l’entreprise 
d’État ou l’EE fournit à l’une de ses EE.

 • Aide non commerciale fournie à une EE qui constitue 
un investissement visé dans une autre Partie : chaque 
Partie s’abstient de causer un dommage à une branche 
de production nationale d’une autre Partie en recou-
rant à l’aide non commerciale qu’elle fournit à l’une de 
ses EE qui est un investissement visé sur le territoire de 
cette autre Partie. Cette obligation s’applique dans les 
cas où l’aide non commerciale est fournie en ce qui 
concerne la production et la vente d’un produit (mais 
pas d’un service) par l’EE sur le territoire de l’autre Par-
tie et qu’un produit similaire est produit et vendu sur le 
territoire de l’autre Partie par une branche de produc-
tion nationale de cette autre Partie.

Point important, l’article exclut le soutien gouvernemen-
tal fourni à une EE à l’égard d’un service fourni à l’inté-
rieur du territoire de la Partie. Cette exclusion préserve la 
latitude des gouvernements futurs d’adopter des poli-
tiques pour établir de nouvelles sociétés d’État afin qu’elles 
fournissent des services au Canada.

Les articles 22.7 et 22.8 définissent les termes « effets défa-
vorables » et « dommage ». Ces définitions sont impor-
tantes parce que les dispositions prévues à l’article 22.6 
qui font obligation aux Parties de s’abstenir de fournir une 
aide non commerciale dans certaines circonstances s’ap-
pliquent uniquement si les critères prévus dans ces défini-
tions sont remplis.

L’article 22.7 énonce que les « effets défavorables » ont 
notamment pour conséquence de détourner ou d’entraver 
les importations ou les ventes des produits ou services 
d’un concurrent sur le marché (ce qui implique un chan-
gement important dans la part relative du marché au 
détriment du produit ou service similaire), d’entraîner 
une sous-cotation importante des prix d’un concurrent ou 
d’empêcher des hausses de prix, de déprimer les prix ou 
de faire perdre des ventes sur le même marché dans une 
mesure notable.
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Article 22.8 defines “injury” to mean material injury or 
threat of material injury to a domestic industry or material 
retardation of the establishment of an industry. A deter-
mination of material injury may involve an examination of 
the volume of production by the covered investment that 
has received non-commercial assistance and its impact on 
the domestic industry producing the like good. A threat of 
material injury determination is subject to a high thresh-
old and cannot be based on mere allegations.

Article 22.9 permits each Party to list specific exceptions 
to certain provisions of the Chapter in Annex IV (State-
Owned Enterprises and Designated Monopolies Non-
Conforming Activities) and Annex 22-D. These exceptions 
may include information on the relevant entity, the nature 
of its activities that may not conform to the Chapter, and 
any relevant government measures.

Article 22.10 requires each Party to provide the other 
Parties or otherwise publish a list of its SOEs and informa-
tion on the designation of a monopoly. On request from 
another Party, a Party will provide further information 
about policies or programs which allow for the provision 
of either non-commercial assistance or any equity capital 
to its SOEs. This includes, for example, information on the 
form of non-commercial assistance provided, the names 
of the organizations providing it, the legal basis, the policy 
objective pursued, and the duration of the policy or pro-
gram. Other information to be provided will vary 
depending on the type of non-commercial assistance at 
issue. Articles 22.10.9 and 32.7 (Exceptions and General 
Provisions) have protections for confidential and com-
mercially sensitive information.

In Canada, the Financial Administration Act (R.S.C., 1985, 
c. F-11) outlines the legal framework for the accountability 
of publicly owned federal organizations.

Articles 22.11 and 22.12 provide opportunities for the 
Parties to exchange information and views on improving 
the governance and operation of SOEs, and to promote 
the principles underlying the Chapter.

In addition to the exceptions noted above, Article 22.13 
has a number of exceptions that preserve policy flexibility 
for governments.

L’article 22.8 définit le terme « dommage » comme un 
dommage important causé à une branche de production 
nationale, d’une menace de dommage important pour une 
branche de production nationale ou d’un retard important 
dans la création d’une branche de production. La détermi-
nation de l’existence d’un dommage important peut 
nécessiter un examen du volume de la production réalisée 
par l’investissement visé ayant reçu une aide non com-
merciale et de l’effet de cette production sur la branche de 
production nationale produisant des produits similaires. 
Des critères rigoureux doivent être remplis pour que l’on 
puisse conclure qu’il existe une menace de dommage 
important, et une telle détermination ne peut reposer sur 
de simples allégations. 

L’article 22.9 permet à chaque Partie d’énumérer des 
exceptions particulières à certaines dispositions du cha-
pitre, dans l’annexe IV (Activités non conformes – Entre-
prises appartenant à l’État et monopoles désignés) et 
l’annexe 22-D. Ces exceptions peuvent comprendre de 
l’information sur l’entité concernée, la nature de ses activi-
tés qui pourraient ne pas être conformes aux dispositions 
du chapitre et toute mesure pertinente du gouvernement.

L’article 22.10 exige que chaque Partie fournisse aux 
autres Parties une liste de ses EE et de l’information sur la 
désignation d’un monopole ou qu’elle publie cette liste ou 
cette information. Sur demande d’une autre Partie, une 
Partie doit fournir plus d’information sur ses politiques ou 
programmes qui permettent la fourniture d’une aide non 
commerciale ou de capitaux propres à ses EE. Les rensei-
gnements à communiquer comprennent entre autres la 
forme de l’aide non commerciale fournie, le nom des orga-
nisations qui l’ont fournie, le fondement juridique, l’ob-
jectif stratégique visé, ainsi que la durée de la politique ou 
du programme. Les autres renseignements requis varient 
selon le type d’aide non commerciale en cause. Le para-
graphe 9 de l’article 22.10 et l’article 32.7 (Exceptions et 
dispositions générales) prévoient des mesures pour assu-
rer la protection des renseignements confidentiels et des 
renseignements commerciaux de nature délicate.

Au Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques 
(L.R.C. 1985, ch. F-11) expose le cadre juridique définis-
sant la responsabilisation des organismes fédéraux appar-
tenant à l’État.

Les articles 22.11 et 22.12 offrent aux Parties la possibi-
lité d’échanger des renseignements et des points de vue 
sur l’amélioration de la gouvernance et du fonctionne-
ment des EE, et de promouvoir les principes sous-tendant 
le chapitre.

En plus des exceptions dont il a été question plus tôt, l’ar-
ticle 22.13 compte un certain nombre d’exceptions visant 
à préserver la latitude des gouvernements pour adopter 
des politiques.
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The rules in this Chapter allow each Party to:

 • Take measures with respect to an SOE to respond tem-
porarily to a national or global economic emergency; 

 • Allow an SOE to supply financial services pursuant to a 
government mandate and subject to other constraints 
(such as Export Development Canada); and

 • Allow an SOE to assume temporary ownership of an 
enterprise outside the Party’s territory as a conse-
quence of foreclosure.

Note that the general, cultural, and security exceptions in 
Chapter 32 (Exceptions and General Provisions) also 
apply to the obligations in this Chapter (see the descrip-
tion in Chapter 32 for more details).

This Chapter includes six Annexes that provide further 
details on certain Articles in the Chapter. Some of the 
Annexes apply to all of the Parties. Annexes 22-E and 22-F 
are specific to Mexico.

Article 22.14 together with Annex 22-C obliges the Par-
ties to conduct further negotiations on possibly extending 
the application of the rules in the Chapter to: the activities 
of SOEs and designated monopolies at the sub-federal 
levels of government; and to address effects caused in a 
market of a non-Party through the supply of services by a 
Party’s SOE that has received non-commercial assistance.

Article 22.15 establishes the scope of application of 
Annex 22-B. Annex 22-B sets out a process that Parties 
(and a panel if one has been established) must follow in 
the event of a dispute under Article 22.4 or Article 22.6 in 
order to obtain information relevant to the claims that is 
not otherwise readily available.

Consistent with Article 22.9, Canada has listed in 
Annex 22-D the following rules that do not apply to SOEs 
or designated monopolies at the provincial, territorial, or 
local levels of government:

 • Specified aspects of the obligations on commercial con-
siderations and non-discriminatory treatment for SOEs 
(Article 22.4.1);

 • The obligations on commercial considerations and 
non-discriminatory treatment for designated monop-
olies (Article 22.4.2);

 • Specified aspects of the obligations on courts and 
administrative bodies (Article 22.5.2);

 • Specified aspects of the obligations on non-commercial 
assistance (Article 22.6); and

Ainsi, les règles prévues dans ce chapitre permettent à 
chacune des Parties :

 • de prendre des mesures à l’égard d’une EE dans le but 
de répondre temporairement à une urgence écono-
mique nationale ou mondiale;

 • d’autoriser une EE à fournir des services financiers en 
vertu d’un mandat gouvernemental, sous réserve de 
certaines autres contraintes (p. ex. Exportation et déve-
loppement Canada);

 • d’autoriser une EE à assumer la propriété temporaire 
d’une entreprise se trouvant à l’extérieur du territoire 
de la Partie, par suite d’une forclusion.

Il convient de noter que les exceptions générales et les 
exceptions touchant la culture et la sécurité prévues au 
chapitre 32 (Exceptions et dispositions générales) s’ap-
pliquent également aux obligations prévues dans le cha-
pitre 22 (voir la description du chapitre 32 pour plus de 
renseignements à ce sujet).

Ce chapitre compte six annexes, qui fournissent plus de 
détails sur certains articles du chapitre. Certaines de ces 
annexes s’appliquent à toutes les Parties, mais les 
annexes 22-E et 22F concernent uniquement le Mexique.

L’article 22.14, conjointement avec l’annexe 22-C, fait 
obligation aux Parties de mener d’autres négociations en 
vue d’élargir le champ d’application des règles prévues 
dans le chapitre aux activités des EE et monopoles dési-
gnés des gouvernements sous-centraux et pour traiter des 
effets causés dans un marché d’un État tiers par la fourni-
ture de services par une EE d’une Partie qui a reçu une 
aide non commerciale.

L’article 22.15 établit le champ d’application de l’an-
nexe 22-B. L’annexe 22-B établit le processus que les Par-
ties (et tout groupe spécial établi, le cas échéant) doivent 
suivre si un différend surgit au titre de l’article 22.4 ou de 
l’article 22.6, afin d’obtenir les renseignements pertinents 
qui ne sont pas facilement accessibles d’une autre manière.

Conformément à l’article 22.9, le Canada a énuméré à l’an-
nexe 22-D les règles suivantes qui ne s’appliquent pas aux 
EE ou aux monopoles désignés au niveau de gouverne-
ment provincial, territorial ou local :

 • des éléments précis des obligations portant sur les 
considérations commerciales et le traitement non 
discriminatoire qui s’appliquent aux EE (par. 1 de 
l’art. 22.4) ;

 • les obligations portant sur les considérations commer-
ciales et le traitement non discriminatoire qui s’ap-
pliquent aux monopoles désignés (par. 2 de l’art. 22.4);

 • des éléments précis des obligations portant sur les 
tribunaux et organismes administratifs (par. 2 de 
l’art. 22.5);



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 163

 • Specified aspects of the obligations on transparency 
(Article 22.10).

Consistent with Article 22.9, each Party has set out in its 
Schedule to Annex IV (State-Owned Enterprises and 
Designated Monopolies Non-Conforming Activities) a 
series of reservations specific to its situation and sensitiv-
ities. Canada has reservations for the following:

 • Bridge authorities, such as the Federal Bridge Corpora-
tion Limited and the Windsor-Detroit Bridge Authority;

 • Canadian Commercial Corporation;

 • Canadian Dairy Commission;

 • Canada Mortgage and Housing Corporation;

 • Trans Mountain Corporation; and

 • All existing and future SOEs that accord more favour-
able treatment to aboriginal persons and organizations 
in the purchase of a good or service.

Importantly, to understand the obligations on SOEs, note 
that Article 32.6 (Cultural Industries) preserves Canada’s 
flexibility to adopt and maintain programs and policies 
that support the creation, distribution, and development 
of Canadian artistic expression or content, including in 
the digital environment (such as the Canadian Broadcast-
ing Corporation and Telefilm Canada). See that Article’s 
description for more details.

2. Canadian Legislation

Section 56 of the CUSMA Implementation Act amends the 
Financial Administration Act by adding CUSMA to 
Schedule VII, which lists the FTAs subject to Section 89.7 
of the Financial Administration Act. Section 89.7 permits 
the Governor in Council to issue a directive to any parent 
Crown corporation for the purpose of implementing a 
provision of CUSMA. 

Section 55 of the CUSMA Implementation Act repeals 
Division V of Part X of the Financial Administration Act 
which provides for the implementation of NAFTA with 
respect to Crown corporations, as defined in the Financial 
Administration Act, therefore removing the reference to 
NAFTA in the Act.

3. intended government Action

The Government will work closely with the provinces and 
territories to ensure that Canadian SOEs and designated 
monopolies will accord non-discriminatory treatment to 

 • des éléments précis des obligations portant sur l’aide 
non commerciale (art. 22.6); 

 • des éléments précis des obligations portant sur la 
transparence (art. 22.10).

Conformément à l’article 22.9, chaque Partie a énuméré 
dans sa liste à l’annexe IV (Activités non conformes – 
Entreprises appartenant à l’État et monopoles désignés) 
une série de réserves propre à sa situation et à ses points 
sensibles. Le Canada a pris des réserves aux égards 
suivants :

 • les administrations des ponts comme la Société 
des ponts fédéraux Limitée et l’Autorité du pont 
Windsor-Detroit;

 • la Corporation commerciale canadienne;

 • la Commission canadienne du lait;

 • la Société canadienne d’hypothèques et de logement;

 • Trans Mountain Corporation; 

 • toutes les EE existantes et futures qui accordent un 
traitement plus favorable aux personnes et aux organi-
sations autochtones pour l’achat de produits et de 
services.

Pour bien comprendre les obligations au sujet des EE, il 
est important de noter que l’article 32.6 (Industries cultu-
relles) préserve la latitude du Canada pour adopter et 
maintenir des programmes et des politiques visant à 
appuyer la création, la diffusion et le développement de 
l’expression ou du contenu artistique canadien, y compris 
dans l’environnement numérique (p. ex. la Société Radio-
Canada ou Téléfilm Canada). Voir la description de cet 
article pour plus de renseignements à ce sujet.

2. Lois canadiennes

L’article 56 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modi-
fie la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) en 
ajoutant l’ACEUM à l’annexe VII, qui énumère les accords 
de libre-échange assujettis à l’article 89.7 de la LGFP. L’ar-
ticle 89.7 autorise le gouverneur en conseil à délivrer une 
directive à toute société d’État mère afin de mettre en 
œuvre une disposition de l’ACEUM. 

L’article 55 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM abroge 
aussi la section V de la partie X de la LGFP, qui contenait 
les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’ALENA 
qui s’appliquaient aux sociétés d’État au sens de la LGFP, 
ce qui élimine le renvoi à l’ALENA dans cette loi.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement travaillera en étroite collaboration avec 
les provinces et les territoires afin de s’assurer que les 
monopoles désignés et les EE au Canada accordent un 
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the investments, goods, and services suppliers of the other 
Parties.

CHAPTEr 23: LABOur

1. CuSmA Provisions

Building on Canada’s past practice of incorporating labour 
provisions within its FTAs, this Chapter contains compre-
hensive labour rights obligations, reaffirms the Parties’ 
commitments to respect and provide protection for inter-
nationally recognized labour principles and rights, and 
commits the Parties to effectively enforce their labour 
laws and not to weaken or derogate from these laws and 
standards to encourage trade or attract investment.

CUSMA’s labour provisions provide additional assurances 
that the Parties will maintain high standards of labour 
protection and continue to foster good labour governance. 
This Chapter also helps to ensure that trade and protec-
tions of workers’ rights are mutually supportive and 
reinforcing, and that the increased prosperity resulting 
from liberalized trade does not occur at the expense of 
high labour standards. 

These objectives are supported by provisions that encour-
age and promote public participation, allow members of 
the public to raise trade-related labour concerns, provide 
a framework for the Parties to cooperate on trade-related 
labour issues of common interest, establish an institu-
tional framework to address matters arising under this 
Chapter and allow for recourse to dispute settlement 
under Chapter 31 (Dispute Settlement). 

Article 23.1 provides the definitions for terms used 
throughout the Chapter.

Article 23.2 outlines a statement of shared commitments 
in which the Parties affirm their obligations as members 
of the International Labour Organization (ILO), including 
those set out in the ILO Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work and its Follow-Up of 1998 
(the “ILO Declaration”) and the ILO Declaration on Social 
Justice for a Fair Globalization (2008). 

Article 23.3 requires each Party to adopt and maintain in 
its statutes and regulations, and practices thereunder, the 
following internationally recognized principles and rights 
at work, as stated in the ILO Declaration: freedom of asso-
ciation and the effective recognition of the right to collect-
ive bargaining; the elimination of all forms of forced or 

traitement non discriminatoire aux investissements ainsi 
qu’aux fournisseurs de produits et de services des autres 
Parties.

CHAPiTrE 23 : TrAVAiL

1. dispositions de l’ACEum

Le Canada a depuis longtemps pour pratique d’intégrer des 
dispositions relatives au travail dans ses ALE. Poursuivant 
sur cette lancée, ce chapitre contient des obligations de 
large portée relativement aux droits dans le domaine du 
travail. Les Parties y réaffirment leur volonté de respecter 
et de protéger les principes et droits internationalement 
reconnus en matière de travail, et s’y engagent à mettre 
en œuvre de façon effective leurs lois du travail et à ne pas 
déroger à ces lois et normes ni assouplir celles-ci en vue 
de stimuler le commerce ou d’attirer des investissements.

Les dispositions sur le travail de l’ACEUM fournissent des 
garanties supplémentaires que les Parties maintiendront 
des normes élevées de protection des travailleurs et conti-
nueront de favoriser la bonne gouvernance dans le 
domaine du travail. Le chapitre contribue également à 
assurer que le commerce et la protection des droits des 
travailleurs vont de pair et se renforcent mutuellement, et 
que la plus grande prospérité suscitée par la libéralisation 
du commerce ne se fait pas au détriment de normes du 
travail rigoureuses.

Pour appuyer l’atteinte de ces objectifs, des dispositions 
viennent encourager et favoriser la participation du public, 
donner aux membres du public un moyen de soulever des 
préoccupations en matière de travail liées au commerce, 
établir un cadre de coopération entre les Parties sur les 
questions d’intérêt commun en matière de travail liées 
au commerce, ainsi qu’un cadre institutionnel pour trai-
ter les questions découlant du chapitre sur le travail, et 
permettre le recours au mécanisme de règlement des dif-
férends prévu au chapitre 31 (Règlement des différends).

L’article 23.1 définit les termes utilisés dans l’ensemble 
du chapitre.

L’article 23.2 présente une déclaration d’engagement 
commun, dans laquelle les Parties affirment leurs obliga-
tions à titre de membres de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT), notamment celles énoncées dans la 
Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fon-
damentaux au travail et son suivi de 1998 (la « Déclara-
tion de l’OIT ») et la Déclaration de l’OIT sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable (2008). 

L’article 23.3 exige que chaque Partie adopte et main-
tienne dans ses lois et règlements, et dans les pratiques 
qui en découlent, les principes et les droits suivants inter-
nationalement reconnus dans le domaine du travail, tels 
qu’ils sont énoncés dans la Déclaration de l’OIT : la liberté 
d’association et la reconnaissance effective du droit de 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 165

compulsory labour; the effective abolition of child labour 
and, for the purposes of the Agreement, a prohibition on 
the worst forms of child labour; and, the elimination of 
discrimination in respect of employment and occupation. 
The article establishes that a panel, for purposes of dis-
pute settlement, shall presume that failure to protect these 
rights is in a manner affecting trade or investment between 
the Parties, unless the responding Party demonstrates 
otherwise. To further protect the rights of workers, Arti-
cle 23.3 commits each Party to ensure it establishes accept-
able conditions of work with respect to minimum wages, 
hours of work, and occupational health and safety. 

In Article 23.4, the Parties recognize that it is inappropri-
ate to encourage trade and investment by weakening or 
reducing the protections afforded in each Party’s labour 
laws. Accordingly, the Parties commit not to waive or 
derogate from their respective statutes or regulations in a 
manner affecting trade or investment between the Parties, 
or offer to do so. The article clarifies that for purposes of 
dispute settlement, a panel shall presume that failure is in 
a manner affecting trade or investment between the Par-
ties, unless the responding Party demonstrates otherwise.

 

Article 23.5 affirms each Party’s obligation to enforce its 
labour laws. Each Party commits to promote compliance 
with its labour laws through appropriate government 
action, including by appointing and training inspectors; 
monitoring compliance and investigating suspected viola-
tions; providing or encouraging mediation, conciliation, 
and arbitration services; and, implementing remedies and 
sanctions imposed for non-compliance with its labour 
laws. The article clarifies that for purposes of dispute 
settlement, a panel shall presume that failure is in a man-
ner affecting trade or investment between the Parties, 
unless the responding Party demonstrates otherwise. 

Article 23.6 commits each Party to prohibit the importa-
tion of goods produced by forced or compulsory labour, 
including forced or compulsory child labour. This Article 
also commits the Parties to cooperate with regard to the 
identification and movement of goods produced by forced 
labour.

Article 23.7 ensures that each Party shall not fail to 
address violence or threats against workers, directly 
related to exercising or attempting to exercise their labour 
rights as set out in Article 23.3. The article clarifies that 
for purposes of dispute settlement, a panel shall presume 
that failure is in a manner affecting trade or investment 

négociation collective; l’élimination de toute forme de tra-
vail forcé ou obligatoire; l’abolition effective du travail des 
enfants et, pour l’application de l’ACEUM, l’interdiction 
des pires formes de travail des enfants, ainsi que l’élimi-
nation de la discrimination en matière d’emploi et de pro-
fession. Il est précisé que, aux fins du règlement des diffé-
rends, un groupe spécial présume que le défaut de protéger 
ces droits constitue un manquement commis d’une 
manière qui a un effet sur le commerce ou l’investisse-
ment entre les Parties, à moins que la Partie défenderesse 
ne démontre le contraire. Pour protéger davantage les 
droits des travailleurs, l’article 23.3 engage chaque Partie à 
établir des conditions de travail acceptables en ce qui 
concerne le salaire minimum, les heures de travail, ainsi 
que la santé et la sécurité au travail. 

À l’article 23.4, les Parties reconnaissent qu’il est inap-
proprié d’encourager le commerce et l’investissement en 
assouplissant ou en réduisant les protections prévues dans 
le droit du travail de chacune des Parties. En conséquence, 
les Parties s’engagent à ne pas renoncer ou déroger à leurs 
lois ou règlements respectifs, ni à offrir de le faire d’une 
manière qui a un effet sur le commerce ou l’investisse-
ment entre les Parties. Il est précisé que, aux fins du règle-
ment des différends, un groupe spécial présume que tout 
manquement à cet égard est commis d’une manière qui 
a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les 
Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre 
le contraire.

L’article 23.5 réaffirme l’obligation de chaque Partie 
d’appliquer son droit du travail. Ainsi, chacune des Parties 
s’engage à favoriser l’observation de son droit du travail 
par la prise de mesures appropriées par le gouvernement, 
notamment la désignation et la formation d’inspecteurs, 
la surveillance de la conformité et la tenue d’enquêtes sur 
les infractions présumées, l’offre ou la promotion de ser-
vices de médiation, de conciliation et d’arbitrage, ainsi 
que la mise en œuvre des réparations et sanctions impo-
sées pour le non-respect de son droit du travail. Il est pré-
cisé que, aux fins du règlement des différends, un groupe 
spécial présume que tout manquement à cet égard est 
commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie 
défenderesse ne démontre le contraire.

L’article 23.6 engage chaque Partie à interdire l’importa-
tion de produits issus du travail forcé ou obligatoire, y 
compris le travail forcé ou obligatoire des enfants. Cet 
article engage également les Parties à coopérer en ce qui 
concerne l’identification et la circulation des produits 
issus du travail forcé.

L’article 23.7 garantit que les Parties ne peuvent omettre 
de traiter les cas de violence ou de menaces contre les tra-
vailleurs, qui sont directement liés au fait que ces derniers 
exercent ou tentent d’exercer leurs droits du travail énon-
cés à l’article 23.3. Il est précisé que, aux fins du règlement 
des différends, un groupe spécial présume que tout 
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between the Parties, unless the responding Party demon-
strates otherwise.

Article 23.8 requires that each Party ensure that migrant 
workers are protected under its labour laws.

Under Article 23.9, the Parties recognize the goal of elim-
inating discrimination in employment and occupation as 
well as the goal of promoting equality of women in the 
workplace. 

Article 23.10 commits each Party to promote public 
awareness of its labour laws, including by ensuring that 
information related to its labour laws and enforcement 
and compliance procedures is publicly available.

Furthermore, this Article commits each Party to ensure 
that persons with a recognized interest have appropriate 
access to impartial and independent tribunals for the 
enforcement of its labour laws, with proceedings that are 
fair, equitable and transparent, comply with due process 
of law, and do not entail unreasonable fees or time limits 
or unwarranted delays. These proceedings must also nor-
mally be open to the public. 

Each Party has the additional responsibility to ensure that 
the parties to these proceedings are entitled to support or 
defend their respective positions, that final decisions on 
the merits of the case must be based on information that 
the parties to the case were offered the opportunity to 
speak to, and that those decisions state the reasons on 
which they are based and are available in writing without 
undue delay.

Each Party must also provide parties to these proceedings 
with the right to seek review by impartial and independent 
tribunals, access to remedies under its law for the effective 
and timely enforcement of their rights, and procedures to 
effectively enforce final decisions of its tribunals. 

Finally, this Article commits Parties to ensure that other 
types of proceedings within its labour bodies for the 
implementation of its labour laws are fair and equitable, 
conducted by officials who meet appropriate guarantees 
of impartiality, do not entail unreasonable fees or time 
limits or unwarranted delay, and document and com-
municate decisions to persons directly affected by those 
proceedings.

Article 23.11 commits each Party to provide for the 
receipt and consideration of public submissions on 

manquement à cet égard est commis d’une manière qui a 
un effet sur le commerce ou l’investissement entre les Par-
ties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le 
contraire.

L’article 23.8 exige que chaque Partie veille à ce que les 
travailleurs migrants soient protégés sous le régime de 
son droit du travail.

Conformément à l’article 23.9, les Parties reconnaissent 
l’objectif d’éliminer la discrimination en matière d’emploi 
et de profession, ainsi que l’objectif de promouvoir l’éga-
lité des femmes en milieu de travail. 

L’article 23.10 engage chaque Partie à favoriser la sensi-
bilisation du public à son droit du travail, notamment en 
veillant à ce que les renseignements se rapportant à son 
droit du travail et à ses procédures d’application et de res-
pect de la loi soient accessibles au public.

En outre, cet article engage chaque Partie à faire en sorte 
que les personnes ayant un intérêt reconnu dans une 
question particulière aient l’accès voulu aux tribunaux 
impartiaux et indépendants habilités à faire appliquer son 
droit du travail, dans le cadre d’instances justes, équi-
tables et transparentes, conformes aux principes de l’ap-
plication régulière de la loi et n’entraînant ni frais ou 
délais déraisonnables ni retards injustifiés. Ces instances 
doivent aussi normalement être ouvertes au public. 

Chaque Partie a aussi la responsabilité de veiller à ce que 
les parties à ces instances aient le droit de soutenir ou de 
défendre leurs positions respectives, à ce que les décisions 
définitives sur le fond du dossier soient fondées sur des 
renseignements à l’égard desquels les parties ont eu la 
possibilité de s’exprimer, et à ce que ces décisions soient 
motivées et communiquées par écrit sans retard indu.

Chaque Partie doit également accorder aux parties à ces 
instances le droit de demander une révision par des tribu-
naux impartiaux et indépendants, de même que l’accès 
aux recours prévus par son droit pour l’application effec-
tive et rapide de leurs droits, ainsi qu’à des procédures 
pour assurer l’application effective des décisions défini-
tives rendues par ses tribunaux. 

Enfin, l’article engage les Parties à veiller à ce que les 
autres types d’instances au sein de ses organes du domaine 
du travail pour l’application de son droit du travail soient 
justes et équitables, soient menées par des responsables 
dont l’impartialité est assurée de manière adéquate, n’en-
traînent ni frais ou délais déraisonnables ni retards injus-
tifiés, de même que documentent et communiquent les 
décisions aux personnes directement concernées par ces 
instances.

L’article 23.11 engage chaque Partie à prendre des dispo-
sitions pour recevoir et examiner les observations du 
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matters related to this Chapter, and to make the proced-
ures for doing so publicly available. Each Party is required 
to consider matters raised by the submission, to provide a 
timely response to the submitter, and to make the submis-
sion and the results of its consideration available to the 
other Parties and the public in a timely manner. 

Article 23.12 recognizes the importance of cooperation as 
a mechanism for effective implementation of the Chapter, 
to enhance opportunities to improve labour standards 
and to advance further common commitments regarding 
labour matters, including the principles and rights stated 
in the ILO Declaration. In addition, this Article outlines a 
range of potential areas for cooperation, such as effective 
implementation of the rights in the ILO Declaration. It 
also provides a list of potential activities, such as work-
shops, study trips, and collaborative research.

Article 23.13 sets out a framework for a Party to request 
dialogue with another Party on any matter arising under 
this Chapter. A written request must be delivered to the 
contact point of the other Party and must include infor-
mation that is specific and sufficient to enable the receiv-
ing Party to respond. Unless the dialoguing Parties decide 
otherwise, dialogue must commence within 30 days of the 
receipt of the request. If dialoguing Parties resolve the 
matter, they are to document the outcome, including 
specific steps and timelines, and make the outcome avail-
able to the public, unless they decide otherwise. 

Article 23.14 establishes a Labour Council composed of 
senior governmental representatives at the ministerial or 
other level, as designated by each Party. The Article out-
lines that the Labour Council shall meet within one year of 
the Agreement coming into force, and every two years 
thereafter, unless the Parties decide otherwise. The 
Labour Council may consider any matter within the scope 
of this Chapter and perform other functions as the Parties 
may decide. It shall make publicly available a joint sum-
mary report or statement on its work, which must be made 
by consensus, at the end of each Council meeting.

Article 23.15 mandates that each Party must designate a 
contact point within its labour ministry or equivalent 
entity for the implementation of this Chapter. The contact 
points must facilitate regular communication and coordin-
ation between the Parties; assist and report to the Labour 
Council; act as a channel for communication with the pub-
lic in their respective territories; and, work with each 
other and other appropriate agencies of their governments 
to develop and implement cooperative activities. For 

public sur des questions liées au chapitre et à rendre 
publiques les procédures pour ce faire. Chacune des Par-
ties est tenue d’examiner les questions soulevées dans la 
communication, de fournir une réponse en temps oppor-
tun à l’auteur de la communication et de mettre la com-
munication et les résultats de son examen à la disposition 
des autres Parties et du public en temps opportun. 

L’article 23.12 reconnaît l’importance de la coopération à 
titre de moyen permettant de mettre en œuvre de façon 
effective le chapitre en vue d’accroître les possibilités 
d’améliorer les normes du travail et de faire progresser 
davantage la réalisation des engagements communs tou-
chant les questions liées au domaine du travail, y compris 
les principes et les droits énoncés dans la Déclaration de 
l’OIT. De plus, cet article décrit une série de domaines de 
coopération possibles, comme la mise en œuvre effective 
des droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT. Il fournit 
également une liste d’activités possibles, comme des ate-
liers, des voyages d’étude et des projets collaboratifs de 
recherche.

L’article 23.13 établit un cadre permettant à une Partie 
de demander la tenue d’un dialogue avec une autre Partie 
au sujet de toute question découlant du chapitre. Une 
demande écrite doit être remise au point de contact dési-
gné par l’autre Partie et comprendre des renseignements 
précis et suffisants pour permettre à la Partie qui reçoit la 
demande de formuler une réponse. À moins que les Par-
ties au dialogue n’en décident autrement, le dialogue doit 
commencer dans les 30 jours suivant la réception de la 
demande. Si les Parties au dialogue parviennent à résoudre 
la question, elles doivent consigner le résultat obtenu, y 
compris les démarches et les échéanciers précis, et rendre 
public le résultat du dialogue, à moins qu’elles n’en 
décident autrement.

L’article 23.14 établit un Conseil du travail composé de 
hauts représentants gouvernementaux ayant rang minis-
tériel ou autre, désignés par chaque Partie. L’article pré-
cise que le Conseil du travail doit se réunir dans l’année 
qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, et tous les deux ans 
par la suite, à moins que les Parties n’en décident autre-
ment. Le Conseil du travail peut examiner toute question 
relevant du chapitre et accomplir d’autres fonctions selon 
ce que peuvent décider les Parties. Il met à la disposition 
du public, à la fin de chacune de ses réunions, un rapport 
sommaire conjoint ou une déclaration sur ses travaux, qui 
doit faire consensus.

L’article 23.15 stipule que chaque Partie doit désigner un 
point de contact au sein de son ministère du Travail ou de 
toute entité équivalente pour la mise en œuvre du cha-
pitre. Les points de contact doivent faciliter les communi-
cations régulières et la coordination entre les Parties, 
appuyer le Conseil du travail et lui faire rapport, servir 
d’intermédiaires pour les communications avec le public 
sur leur territoire respectif et travailler ensemble et avec 
les autres organismes compétents de leur gouvernement 
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Canada, the contact point required under this Article is 
the Bilateral and Regional Labour Affairs Division, housed 
within the Labour Program of Employment and Social 
Development Canada. 

Under Article 23.16, each Party is required to have, and 
consult with, a national labour consultative or advisory 
body for members of its public, including representatives 
of its labour and business organizations, to provide views 
on matters regarding the Chapter.

Article 23.17 outlines procedures and timelines for con-
sultations regarding any matter arising under the Chap-
ter. The requesting Party must provide sufficient informa-
tion to enable a full examination of the matter. A third 
Party may participate in the labour consultations if it con-
siders that it has a substantial interest and delivers a writ-
ten notice, including an explanation of its substantial 
interest, to the consulting Parties.

If the Parties are unable to resolve the matter, a consulting 
Party may request Ministerial Labour Consultations, 
which must then be held promptly.

If the consulting Parties have failed to resolve the matter 
within 30 days of the date of the initial receipt of a request 
for consultations, the requesting Party may request the 
establishment of a dispute settlement panel under Chap-
ter 31 (Dispute Settlement). The consultation process 
under this Article would replace consultations under 
Chapter 31 (Dispute Settlement). 

Annex 23-A, on Worker Representation in Collective 
Bargaining in Mexico, commits Mexico to specific legisla-
tive changes for the effective recognition of the right to 
collective bargaining. 

The Annex commits Mexico to provide a number of rights 
in its labour laws, including the right of workers to engage 
in collective bargaining, and to organize, form and join the 
union of their choice. Labour laws must also prohibit 
employer domination or interference in union activities, 
discrimination, coercion against workers for union activ-
ity or support, and refusal to bargain collectively with the 
recognized union. Mexico’s labour laws must also provide 
for an effective system to verify that elections of union 
leaders are carried out through a personal, free, and secret 
vote of union members.

pour élaborer et mettre en œuvre des activités de coopéra-
tion. Pour le Canada, le point de contact requis aux termes 
de cet article est la Direction des affaires bilatérales et 
régionales du travail, qui fait partie du Programme du tra-
vail d’Emploi et Développement social Canada.

Aux termes de l’article 23.16, chaque Partie est tenue de 
maintenir et de consulter un organisme de consultation 
national du travail ou un mécanisme similaire afin de per-
mettre aux membres du public, y compris aux représen-
tants d’organisations syndicales et patronales, d’exprimer 
des avis sur des questions concernant le chapitre.

L’article 23.17 décrit les procédures et les délais de 
consultation concernant toute question découlant du cha-
pitre. La Partie requérante doit fournir suffisamment de 
renseignements pour permettre un examen complet de la 
question. Une tierce Partie peut participer aux consulta-
tions dans le domaine du travail si elle estime avoir un 
intérêt substantiel et qu’elle achemine un avis écrit, com-
prenant une explication de son intérêt substantiel, aux 
Parties consultantes.

Si les Parties ne parviennent pas à résoudre la question, 
une Partie aux consultations peut demander la tenue de 
consultations ministérielles dans le domaine du travail, 
qui doivent alors avoir lieu rapidement.

Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre 
la question dans les 30 jours suivant la date de réception 
initiale de la demande de consultations, la Partie requé-
rante peut demander la constitution d’un groupe spécial 
de règlement des différends au titre du chapitre 31 (Règle-
ment des différends). Le processus de consultation prévu 
par cet article remplacerait les consultations prévues au 
chapitre 31 (Règlement des différends). 

L’annexe 23-A, sur la représentation des travailleurs 
dans les négociations collectives au Mexique, engage le 
Mexique à apporter des modifications législatives précises 
pour assurer la reconnaissance effective du droit à la 
négociation collective.

L’annexe engage le Mexique à inscrire un certain nombre 
de droits dans sa législation du travail, y compris le droit 
des travailleurs de mener des négociations collectives et 
de s’organiser, de former le syndicat de leur choix et de s’y 
affilier. Les lois du travail doivent également interdire la 
domination ou l’ingérence de l’employeur dans les activi-
tés syndicales, la discrimination ou la coercition envers les 
travailleurs en raison de leurs activités syndicales ou de 
leur appui à un syndicat, et le refus à la négociation collec-
tive avec un syndicat dûment reconnu. Les lois du travail 
du Mexique doivent également prévoir un système effi-
cace pour vérifier que les élections des dirigeants syndi-
caux se font au moyen d’un vote individuel, libre et secret 
des membres du syndicat.
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Mexico commits to have an independent entity for con-
ciliation and registration of unions and collective bar-
gaining agreements, and independent Labour Courts for 
the adjudication of labour disputes. 

Furthermore, Mexico commits to adopt legislation that 
requires that initial collective bargaining agreements, and 
revisions to existing collective bargaining agreements 
regarding salary and work conditions, be supported by a 
majority of workers covered by the agreement, through 
the exercise of personal, free, and secret vote.

The Annex also requires that labour laws provide for the 
creation of a centralized website that provides public 
access to all collective bargaining agreements in force, and 
requires that collective bargaining agreements be made 
readily accessible to all workers covered by the agreement.

Under the Annex, the Parties agree that the entry into 
force of the Agreement may be delayed until these legisla-
tive changes to Mexico’s labour law become effective.

2. Canadian Legislation

Section 17 of the CUSMA Implementation Act authorizes 
the Minister of Labour to act as Canada’s senior govern-
mental representative on the Labour Council referred to 
in Article 23.14 or to designate a representative. 

To implement the obligation in Article 23.6 to prohibit 
the importation of goods produced wholly or in part by 
forced labour, section 204(8) of the CUSMA Implementa-
tion Act amends the Customs Tariff to add this item to the 
list of prohibited importations. Section 201 of the CUSMA 
Implementation Act also provides authority for the Gov-
ernor in Council, upon the recommendation of the Minis-
ter of Finance, to make regulations refining the scope of 
this prohibition. 

3. intended government Action

The Government will work to implement the commit-
ments in this Chapter. This includes working with the Par-
ties on the Labour Council and undertaking trilateral 
labour-related cooperative activities.

CHAPTEr 24: ENVirONmENT

1. CuSmA Provisions

This Chapter strengthens and modernizes environmental 
provisions from the North American Agreement on 
Environmental Cooperation (NAAEC) by integrating them 
into CUSMA with an ambitious comprehensive Chapter 
that is subject to dispute settlement. The objectives of this 

Le Mexique s’engage à se doter d’une entité indépendante 
pour la conciliation et l’enregistrement des syndicats et 
des conventions collectives, et de tribunaux du travail 
indépendants pour le règlement des conflits du travail.

En outre, le Mexique s’engage à adopter une législation 
qui exige que les conventions collectives initiales et les 
révisions des conventions collectives existantes concer-
nant les salaires et les conditions de travail soient soute-
nues par une majorité de travailleurs couverts par la 
convention collective, par l’exercice d’un vote individuel, 
libre et secret.

L’annexe exige également que les lois du travail prévoient 
la création d’un site Web centralisé qui donne accès au 
public à toutes les conventions collectives en vigueur, et 
que chaque convention collective soit rendue facilement 
accessible à tous les travailleurs visés par celle-ci.

Dans l’annexe, les Parties conviennent que l’entrée en 
vigueur de l’ACEUM peut être retardée jusqu’à ce que les 
modifications législatives apportées au droit du travail du 
Mexique aient pris effet.

2. Lois canadiennes

L’article 17 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM auto-
rise le ministre du Travail à agir à titre de haut représen-
tant gouvernemental du Canada au sein du Conseil du 
travail visé à l’article 23.14 ou à désigner ce représentant.

Pour mettre en œuvre l’obligation découlant de l’ar-
ticle 23.6 visant à interdire l’importation de produits issus 
en tout ou en partie du travail forcé, le paragraphe 204(8) 
de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM modifie le Tarif 
des douanes afin d’ajouter cet article à la liste existante 
des importations interdites. L’article 201 de la Loi de mise 
en œuvre de l’ACEUM autorise aussi le gouverneur en 
conseil, sur la recommandation du ministre des Finances, 
à prendre des règlements pour préciser la portée de cette 
interdiction.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement fera le nécessaire pour mettre en œuvre 
les engagements découlant de ce chapitre, y compris en 
travaillant avec les Parties dans le cadre du Conseil du tra-
vail et en réalisant des activités de coopération trilatérales 
liées au domaine du travail.

CHAPiTrE 24 : ENVirONNEmENT

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre renforce et modernise les dispositions 
sur l’environnement contenues dans l’Accord nord-
américain de coopération dans le domaine de l’environ-
nement (ANACDE) en les intégrant à l’ACEUM dans un 
chapitre complet et ambitieux assujetti au règlement des 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 170

Chapter are to promote mutually supportive trade and 
environmental policies; promote high levels of environ-
mental protection and effective enforcement of environ-
mental laws; and enhance the capacities of the Parties to 
address trade-related environmental issues. These object-
ives are supported by substantive commitments for Par-
ties to effectively enforce their respective environmental 
laws, not waive or derogate from such environmental laws 
to attract trade or investment, and ensure public partici-
pation and transparency. The Chapter also contains com-
mitments on a broad range of environmental issues, and 
creates a framework for cooperation and consultation on 
such issues. The Chapter is subject to Chapter 31 (Dispute 
Settlement) if the Parties are unable to first resolve a mat-
ter through the consultation and cooperation mechanisms 
provided under this Chapter.

The Parties also agreed to a separate Environmental 
Cooperation Agreement (ECA). The ECA ensures that 
the unique institutions that have existed for over 24 years 
under the NAAEC are retained and modernized, including 
the Commission for Environmental Cooperation and its 
Montreal-based Secretariat. Through the ECA, a modern-
ized Commission will continue the legacy of effective trilat-
eral environmental cooperation between Canada, Mexico, 
and the United States, including on global environmental 
issues of importance to Canada, such as climate change.

Article 24.1 defines the term “environmental law” to 
mean a Party’s laws or regulations, or provisions con-
tained within those laws or regulations, that implement 
its obligations under a multilateral environmental agree-
ment, the primary purpose of which is the protection of 
the environment or the prevention of a danger to human 
life or health. This definition explicitly excludes statutes 
and regulations that are directly related to worker safety 
or health, as well as aboriginal harvesting of natural 
resources. This Article also defines what the term “statute 
or regulation”, as used in the definition of “environmental 
law”, means for each of the Parties. In each case, they are 
limited to federal legislation and regulations.

Article 24.2 outlines the objectives of this Chapter and 
highlights the importance of enhanced environmental 
cooperation. It also notes that environmental laws should 
not be used as a disguised restriction on trade or invest-
ment. The Parties also recognize that the environment 
plays an important role in the economic, social, and cul-
tural well-being of Indigenous peoples and local com-
munities, and acknowledge the importance of engaging 
with these groups in the long-term conservation of the 
environment.

différends. Le chapitre a pour objectifs de favoriser des 
politiques commerciales et environnementales qui se ren-
forcent mutuellement; de promouvoir un degré élevé de 
protection de l’environnement et l’application effective 
des lois environnementales; et d’accroître la capacité des 
Parties de trouver des solutions aux problèmes environ-
nementaux se rapportant au commerce. Ces objectifs sont 
appuyés par des engagements de fond des Parties pour 
assurer l’application effective de leurs lois environnemen-
tales respectives et ne pas y déroger ou s’y soustraire afin 
de stimuler les échanges commerciaux ou les investisse-
ments, ainsi que d’assurer la participation du public et la 
transparence. Le chapitre contient également des enga-
gements sur une gamme d’enjeux environnementaux et 
établit un cadre de coopération et de consultation sur ces 
enjeux. Le chapitre est assujetti au chapitre 31 (Règlement 
des différends) si les Parties ne sont pas en mesure de par-
venir d’abord à régler leur différend au moyen des méca-
nismes de consultation et de coopération prévus dans le 
chapitre.

Les Parties ont également convenu d’un Accord de coo-
pération dans le domaine de l’environnement (ACE) dis-
tinct. L’ACE assure le maintien et la modernisation d’ins-
titutions uniques en leur genre qui existent depuis plus de 
24 ans sous le régime de l’ANACDE, y compris la Com-
mission de coopération environnementale et son secréta-
riat situé à Montréal. Conformément à l’ACE, la Commis-
sion modernisée poursuivra la tradition de coopération 
environnementale trilatérale efficace entre le Canada, le 
Mexique et les États-Unis, notamment au sujet d’enjeux 
environnementaux mondiaux importants pour le Canada, 
comme les changements climatiques.

L’article 24.1 définit le terme « loi environnementale », 
qui désigne une loi ou un règlement d’une Partie, ou une 
de ses dispositions, qui mettent en œuvre les obligations 
de la Partie au titre d’un accord multilatéral sur l’environ-
nement, dont l’objet premier est la protection de l’envi-
ronnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou 
la vie humaine. Cette définition exclut explicitement les 
lois et règlements concernant directement la santé ou la 
sécurité des travailleurs, ainsi que l’exploitation des res-
sources naturelles par les Autochtones. L’article définit 
également ce que le terme « loi ou règlement » mentionné 
dans la définition de « loi environnementale » désigne 
pour chacune des Parties. Dans chaque cas, le terme se 
limite aux lois et règlements fédéraux.

L’article 24.2 décrit les objectifs du chapitre et souligne 
l’importance d’une coopération environnementale accrue. 
Il indique en outre que les lois environnementales ne 
devraient pas être utilisées d’une manière qui constitue-
rait une restriction déguisée au commerce ou à l’investis-
sement. Les Parties reconnaissent également que l’envi-
ronnement joue un rôle important dans le bien-être 
économique, social et culturel des peuples autochtones et 
des collectivités locales, et reconnaissent l’importance de 
collaborer avec ces groupes pour la conservation de l’envi-
ronnement à long terme. 
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In Article 24.3, the Parties recognize the sovereign right 
of each Party to establish, adopt, or modify its own 
environmental priorities and levels of protection, while 
striving for high levels of environmental protection.

Article 24.4 imposes an obligation on each Party to effect-
ively enforce its environmental laws. Specifically, it pro-
vides that each Party shall not fail to enforce its environ-
mental laws through a sustained or recurring course of 
action or inaction in a manner that affects trade or invest-
ment between the Parties. It also requires the Parties not 
to waive or otherwise derogate from their respective 
environmental laws to encourage trade or investment. For 
the purposes of dispute settlement, failure to comply with 
an obligation is presumed to be “in a matter affecting 
trade or investment between the Parties,” unless the 
defending Party can demonstrate otherwise.

Article 24.5 imposes an obligation on each Party to set 
out ways for the public to participate on issues covered in 
this Chapter. It commits each Party to accommodate, in a 
timely manner, requests for information received from 
persons of that Party regarding the implementation of this 
Chapter.

Article 24.6 sets out requirements to ensure that alleged 
violations of environmental laws are given due considera-
tion by a Party, and that procedures are available to per-
sons with a legally recognized interest to seek remedies or 
sanctions. These proceedings must not be unnecessarily 
complicated or prohibitively costly, or entail unreason-
able time limits or unwarranted delays. These proceedings 
must also be fair, equitable and transparent. Any hearings 
in these proceedings must be open to the public, except 
when the administration of justice requires otherwise.

In Article 24.7, the Parties commit to maintain appropri-
ate procedures for assessing the environmental impacts of 
proposed projects that are subject to an action by a Party’s 
central level of government that may cause significant 
effects on the environment, with a view to avoiding, mini-
mizing, or mitigating adverse effects. Parties also commit 
to ensure that such procedures provide for the disclosure 
of information to the public and, in accordance with each 
Party’s domestic law, allow for public participation.

Article 24.8 recognizes the important role of multilateral 
environmental agreements (MEAs) in protecting the 
environment, and places an obligation on each Party to 

Dans l’article 24.3, les Parties reconnaissent le droit sou-
verain de chaque Partie de fixer, d’adopter et de modifier 
ses propres niveaux de protection et ses propres priorités 
en matière d’environnement, tout en veillant à assurer un 
degré élevé de protection de l’environnement.

Conformément à l’article 24.4, aucune Partie ne doit 
omettre d’appliquer ou de faire respecter de manière 
effective ses lois environnementales. Plus précisément, 
aucune Partie ne doit omettre d’appliquer ses lois envi-
ronnementales par des actions ou inactions soutenues ou 
récurrentes d’une manière qui a une incidence sur le com-
merce ou l’investissement entre les Parties. L’article exige 
aussi des Parties qu’elles ne renoncent pas à leurs lois 
environnementales respectives pour favoriser le com-
merce ou l’investissement ou qu’elles n’y dérogent pas 
d’une autre manière. Aux fins du règlement des diffé-
rends, il est présumé que tout manquement à cet égard est 
commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie 
défenderesse ne démontre le contraire.

L’article 24.5 oblige chacune des Parties à définir des 
moyens à prendre afin que le public puisse participer à 
l’examen des questions visées par le chapitre. Il engage 
aussi chaque Partie à prendre des dispositions pour rece-
voir et examiner en temps opportun les demandes de ren-
seignements de personnes de cette Partie portant sur la 
mise en œuvre du chapitre.

L’article 24.6 énonce les exigences à remplir pour assurer 
que chacune des Parties tient dûment compte des alléga-
tions d’infraction à ses lois environnementales et que des 
procédures sont mises à la disposition des personnes ayant 
un intérêt juridiquement reconnu pour demander des 
réparations ou des sanctions. Ces procédures ne doivent 
pas être inutilement compliquées ou d’un coût prohibi-
tif, ni entraîner des délais déraisonnables ou des retards 
injustifiés. Ces procédures doivent également être justes, 
équitables et transparentes. Toutes les audiences tenues 
dans le cadre de ces procédures doivent être ouvertes au 
public, sauf lorsque l’administration de la justice exige 
qu’il en soit autrement.

Dans l’article 24.7, les Parties s’engagent à maintenir des 
procédures adéquates pour évaluer les impacts environ-
nementaux des projets proposés qui font l’objet d’une 
action entreprise par le gouvernement central d’une Par-
tie et qui sont susceptibles d’avoir des effets importants 
sur l’environnement, en vue de prévenir, de réduire le plus 
possible ou d’atténuer ces effets néfastes. Les Parties s’en-
gagent également à veiller à ce que ces procédures pré-
voient la communication de renseignements au public et, 
conformément à leur droit respectif, permettent la partici-
pation du public.

L’article 24.8 reconnaît le rôle important des accords 
multilatéraux sur l’environnement (AME) dans la protec-
tion de l’environnement et impose l’obligation à chacune 
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adopt, maintain and implement their respective obliga-
tions under specific MEAs. For Canada, this includes: the 
Convention on International Trade in Endangered Spe-
cies of Wild Fauna and Flora; the Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer, the Protocol of 
1978 Relating to the International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships; the Convention on 
Wetlands of International Importance Especially as 
Waterfowl Habitat; the Convention for the Establish-
ment of an Inter-American Tropical Tuna Commission, 
and the Convention on the Conservation of Antarctic 
Marine Living Resources. For the purposes of dispute 
settlement, failure to comply with this obligation is pre-
sumed to be “in a matter affecting trade or investment 
between the Parties,” unless the defending Party can dem-
onstrate otherwise.

In Article 24.9, the Parties agree to take measures to pro-
tect the ozone layer through the control of the production 
and consumption of, and trade in, substances that deplete 
or otherwise modify the ozone layer. For the purposes of 
dispute settlement, failure to comply with this obligation 
is presumed to be in a matter affecting trade or invest-
ment between the Parties unless the defending Party can 
demonstrate otherwise. Further, under this Article each 
Party commits to making publicly available information 
about its programs and activities related to ozone layer 
protection, and to cooperate in addressing areas of mutual 
interest. 

In Article 24.10, the Parties recognize the importance 
of protecting and preserving the marine environment 
and agree to take measures to prevent the pollution of 
the marine environment from ships. For the purposes of 
dispute settlement, failure to comply with this obligation 
is presumed to be in a matter affecting trade or invest-
ment between the Parties unless the defending Party can 
demonstrate otherwise. Each Party also commits to make 
publicly available appropriate information about its pro-
grams and activities related to the prevention of pollution 
of the marine environment from ships, and to cooperate 
in addressing areas of mutual interest. 

In Article 24.11, the Parties recognize the importance of 
reducing both domestic and transboundary air pollution 
and commit to cooperate to address matters of mutual 
interest with respect to air quality. Each Party also com-
mits to make air quality data and information about its air 
quality programs and activities publicly available and to 
ensure that the data and information are easily accessible 
and understandable to the public.

des Parties d’adopter, de maintenir et de mettre en œuvre 
les mesures nécessaires pour remplir leurs obligations 
respectives découlant d’AME précis. Pour le Canada, il 
s’agit des instruments suivants : la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction; le Protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone; le Protocole de 1978 relatif à la Convention inter-
nationale pour la prévention de la pollution par les 
navires; la Convention relative aux zones humides d’im-
portance internationale particulièrement comme habi-
tats de la sauvagine; la Convention relative à la création 
d’une commission interaméricaine du thon tropical; et la 
Convention sur la conservation de la faune et de la flore 
marines de l’Antarctique. Aux fins du règlement des diffé-
rends, il est présumé que tout manquement à cet égard est 
commis d’une manière qui a un effet sur le commerce ou 
l’investissement entre les Parties, à moins que la Partie 
défenderesse ne démontre le contraire.

Dans l’article 24.9, les Parties conviennent de prendre 
des mesures pour protéger la couche d’ozone en contrô-
lant la production, la consommation et le commerce des 
substances qui l’appauvrissent ou la modifient. Aux fins 
du règlement des différends, il est présumé que tout man-
quement à cette obligation est commis d’une manière qui 
a un effet sur le commerce ou l’investissement entre les 
Parties, à moins que la Partie défenderesse ne démontre le 
contraire. Chaque Partie s’engage aussi dans cet article à 
rendre publique l’information sur ses programmes et acti-
vités qui se rapportent à la protection de la couche d’ozone 
et à coopérer dans des domaines d’intérêt commun.

Dans l’article 24.10, les Parties reconnaissent l’impor-
tance de la protection et de la préservation de l’environne-
ment marin et conviennent de prendre des mesures pour 
prévenir la pollution de l’environnement marin par les 
navires. Aux fins du règlement des différends, il est pré-
sumé que tout manquement à cette obligation est commis 
d’une manière qui a un effet sur le commerce ou l’inves-
tissement entre les Parties, à moins que la Partie défende-
resse ne démontre le contraire. Chaque Partie s’engage à 
mettre à la disposition du public de l’information appro-
priée sur ses programmes et activités qui se rapportent à 
la prévention de la pollution de l’environnement par les 
navires et à coopérer dans les domaines d’intérêt commun.

Dans l’article 24.11, les Parties reconnaissent l’impor-
tance de réduire la pollution atmosphérique à l’échelle 
nationale et au-delà des frontières et s’engagent à coopé-
rer pour examiner les questions d’intérêt commun concer-
nant la qualité de l’air. Chaque Partie s’engage en outre à 
rendre publics les données et les renseignements sur la 
qualité de l’air concernant ses programmes et activités en 
la matière et à faire en sorte que ces données et renseigne-
ments soient facilement accessibles et compréhensibles 
pour le public.
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In Article 24.12, the Parties recognize the importance of 
taking action to prevent and reduce marine litter, includ-
ing plastic litter and microplastics, in order to preserve 
human health and marine and coastal ecosystems, pre-
vent the loss of biodiversity, and mitigate the costs and 
impacts of marine litter. The Parties commit to take meas-
ures to prevent and reduce marine litter and to cooperate 
to address matters of mutual interest with respect to com-
batting marine litter, such as addressing land and sea-
based pollution, promoting waste management infra-
structure, and advancing efforts related to abandoned, 
lost, or otherwise discarded fishing gear.

In Article 24.13, the Parties recognize the importance 
of promoting corporate social responsibility and respon-
sible business conduct. Each Party agrees to encourage 
enterprises to have voluntary best practices of corporate 
social responsibility that are related to the environment, 
consistent with internationally recognized standards and 
guidelines that have been endorsed or are supported by 
that Party.

Article 24.14 encourages the use of flexible and voluntary 
mechanisms to contribute to the achievement and main-
tenance of high levels of environmental protection and to 
complement domestic regulatory measures. Those mech-
anisms should be designed to maximize their environ-
mental benefits and avoid the creation of unnecessary 
barriers to trade, should be truthful and not misleading, 
and based on relevant international standards. Where pri-
vate sector entities or non-governmental organizations 
develop voluntary mechanisms for the promotion of prod-
ucts based on their environmental qualities, the Parties 
should encourage those entities to develop mechanisms 
that, in addition to being truthful and based on relevant 
international standards, promote competition and innov-
ation and not treat a product less favourably on the basis 
of origin.

In Article 24.15, the Parties agree to promote and encour-
age the conservation and sustainable use of biological 
diversity in accordance with their laws or policies. The 
Parties recognize the importance of respecting, preserving 
and maintaining knowledge and practices of Indigenous 
peoples and local communities embodying traditional 
lifestyles that contribute to the conservation and sustain-
able use of biological diversity. The Parties also recognize 
the importance of facilitating access to genetic resources 
within their respective national jurisdictions, consistent 
with their international obligations, and the importance 
of public participation and consultation in matters related 
to conservation and sustainable use of biological diversity. 
Finally, the Parties agree to cooperate to address matters 

Dans l’article 24.12, les Parties reconnaissent l’impor-
tance de prendre des mesures pour prévenir et réduire les 
déchets marins, y compris les déchets de plastique et les 
microplastiques, afin de préserver la santé humaine et les 
écosystèmes marins et côtiers, de prévenir la perte de bio-
diversité et d’atténuer les coûts et les impacts liés aux 
déchets marins. Les Parties s’engagent à prendre des 
mesures pour prévenir et réduire les déchets marins et à 
coopérer pour traiter les questions d’intérêt commun en 
ce qui concerne la lutte contre les déchets marins, par 
exemple la lutte contre la pollution de la terre et des mers, 
la promotion d’infrastructures de gestion des déchets et la 
poursuite des efforts visant à récupérer les engins de 
pêche abandonnés, perdus ou autrement rejetés en mer.

Dans l’article 24.13, les Parties reconnaissent l’impor-
tance de promouvoir la responsabilité sociale des entre-
prises et la conduite responsable des entreprises. Chaque 
Partie convient d’encourager les entreprises à adopter, de 
leur plein gré, des pratiques exemplaires de responsabi-
lité sociale se rapportant à l’environnement, notamment 
celles prévues dans les normes et lignes directrices inter-
nationalement reconnues qui ont été approuvées ou qui 
sont appuyées par cette Partie.

L’article 24.14 prône le recours à des mécanismes souples 
et volontaires afin de contribuer à l’atteinte et au maintien 
de hauts niveaux de protection de l’environnement et de 
compléter les mesures réglementaires nationales. Ces 
mécanismes devraient être conçus de manière à maximi-
ser leurs avantages pour l’environnement et à éviter la 
création d’obstacles inutiles au commerce, être clairs et 
non trompeurs, et être fondés sur les normes internatio-
nales pertinentes. Si des entités du secteur privé ou des 
organisations non gouvernementales élaborent des méca-
nismes volontaires pour promouvoir des produits sur la 
base de leurs qualités environnementales, chacune des 
Parties devrait encourager ces entités et organisations à 
élaborer des mécanismes qui, en plus d’être non trom-
peurs et fondés sur les normes internationales perti-
nentes, devraient aussi favoriser la concurrence et l’inno-
vation et ne pas traiter un produit de manière moins 
favorable en raison de son origine.

Dans l’article 24.15, les Parties conviennent d’encoura-
ger et de favoriser la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique conformément à leurs lois ou 
politiques. Les Parties reconnaissent l’importance de res-
pecter, de préserver et de maintenir les connaissances et 
les pratiques des peuples autochtones et des collectivités 
locales qui incarnent des modes de vie traditionnels 
contribuant à la conservation et à l’utilisation durable de 
la diversité biologique. Les Parties reconnaissent aussi 
l’importance de faciliter l’accès aux ressources génétiques 
dans leurs pays respectifs, conformément à leurs obliga-
tions internationales, et sont conscientes de l’importance 
de la participation et de la consultation du public en 
matière de conservation et d’utilisation durable de la 
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of mutual interest relating to the conservation and sus-
tainable use of biological diversity.

Article 24.16 commits the Parties to work together to 
identify ways to assess and address risks and adverse 
impacts of invasive alien species.

In Article 24.17, the Parties acknowledge the importance 
of taking measures for the conservation and sustainable 
management of fisheries. The Parties also recognize the 
importance of promoting and facilitating trade in sustain-
ably managed and legally harvested fish and fish products, 
while ensuring that trade in these products is not subject 
to unnecessary or unjustifiable barriers to trade. The Par-
ties recognize the importance that trade restrictive meas-
ures be: based on the best scientific evidence available 
that establishes a connection between the products 
affected by the measure and species being protected or 
conserved; tailored to the conservation objective; and, 
implemented after the importing Party has consulted with 
the exporting Party and provided a reasonable opportun-
ity for the exporting Party to take appropriate measures to 
address the issue. The Parties shall cooperate with, or in, 
international regional fisheries bodies with the aim of 
achieving good fisheries governance. The text clarifies 
that Article 24.17, Article 24.18, Article 24.19, Article 24.20, 
and Article 24.21 apply only to marine wild capture fish-
eries and do not apply with respect to aquaculture.

Article 24.18 commits each Party to take measures aimed 
at the sustainable management of fisheries. Each Party 
also commits to have measures to prevent the use of poi-
sons or explosives for commercial harvesting and to have 
measures designed to prohibit the practice of shark fin-
ning. Each Party commits to base its fisheries manage-
ment system on the best scientific evidence available and 
on internationally recognized best practices for fisheries 
management and conservation. 

Article 24.19 commits each Party to implement and 
effectively enforce conservation and management meas-
ures aimed at promoting the long-term conservation of 
marine species. Each Party also commits to prohibit the 
killing of great whales for commercial purposes unless 
authorized in a multilateral treaty to which the Party is 
party. The text also emphasizes specifically what is con-
tained in the general exception in Article 32.5 (Indigenous 
Peoples Rights): that this obligation does not apply to 
whaling by Indigenous peoples in accordance with a 
Party’s law, including, for Canada, the legal obligations 
recognized and affirmed by section 35 of the Constitution 
Act, 1982 or those set out in self-government agreements 
between a federal, provincial, or territorial government 
and Indigenous peoples. 

diversité biologique. Enfin, les Parties conviennent de 
coopérer en vue de trouver des solutions à des questions 
d’intérêt mutuel relatives à la conservation et à l’utilisa-
tion durable de la diversité biologique.

L’article 24.16 engage les Parties à travailler de concert 
pour trouver des façons d’évaluer et d’atténuer les 
risques et les impacts nuisibles des espèces exotiques 
envahissantes.

Dans l’article 24.17, les Parties reconnaissent l’impor-
tance de prendre des mesures de conservation et de ges-
tion durable des pêches. Les Parties reconnaissent égale-
ment qu’il importe de promouvoir et de faciliter le 
commerce du poisson et des produits de la pêche gérés de 
manière durable et prélevés légalement, tout en veillant à 
ce qu’aucun obstacle inutile ou injustifié n’entrave ce 
commerce. Les Parties reconnaissent l’importance que les 
mesures limitant le commerce soient fondées sur les meil-
leures données scientifiques disponibles qui établissent 
un lien entre les produits touchés par la mesure et les 
espèces devant être protégées ou conservées; adaptées à 
l’objectif de conservation; et mises en œuvre après que la 
Partie importatrice a consulté la Partie exportatrice, de 
manière à lui fournir une occasion raisonnable de prendre 
des mesures appropriées pour régler le problème. Les Par-
ties s’engagent à coopérer avec les organismes régionaux 
des pêches ou au sein de ceux-ci dans le but d’assurer une 
saine gouvernance des pêches. Le texte précise que les 
articles 24.17, 24.18, 24.19, 24.19, 24.20 et 24.21 ne s’ap-
pliquent qu’aux pêches de poissons sauvages en mer et ne 
s’appliquent pas à l’aquaculture.

L’article 24.18 engage chaque Partie à prendre des 
mesures visant à assurer une gestion durable des pêches. 
Chaque Partie s’engage également à prendre des mesures 
pour empêcher l’utilisation de poisons ou d’explosifs pour 
le prélèvement commercial des poissons et pour interdire 
l’enlèvement des nageoires de requin. Chaque Partie s’en-
gage à fonder son système de gestion des pêches sur les 
meilleures données scientifiques disponibles et sur les 
pratiques exemplaires internationalement reconnues en 
matière de gestion et de conservation des pêches. 

L’article 24.19 engage chaque Partie à mettre en œuvre et 
à appliquer efficacement des mesures de conservation et 
de gestion pour favoriser la conservation à long terme des 
espèces marines. Chaque Partie s’engage également à 
interdire l’abattage de grands cétacés à des fins commer-
ciales, à moins qu’elle n’y soit autorisée par un traité mul-
tilatéral auquel elle est partie. Le texte souligne aussi 
expressément ce que contient l’exception générale de l’ar-
ticle 32.5 (Droits des peuples autochtones), à savoir que 
cette obligation ne s’applique pas à la chasse à la baleine 
par les peuples autochtones, conformément au droit d’une 
Partie, y compris, pour le Canada, les obligations juri-
diques reconnues et consacrées par l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 ou celles établies dans une 
entente sur l’autonomie gouvernementale conclue entre le 
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Article 24.20 commits the Parties to not maintain or 
grant certain subsidies within the meaning of Article 1.1 of 
the WTO SCM Agreement that are specific within the 
meaning of Article 2 of the SCM Agreement. This includes 
subsidies provided to a fishing vessel or operator while 
listed for illegal, unreported, and unregulated (IUU) fish-
ing by the flag State, the subsidizing Party, or a relevant 
international regional fisheries body; and subsidies for 
fishing that negatively affect overfished stocks. Subsidy 
programs for fishing that negatively affect overfished 
stocks established before CUSMA becomes legally binding 
have three years to be adjusted to meet this obligation. 
Each Party agrees to notify the other Parties of any rel-
evant subsidy that is given within the previous two-year 
period to persons engaged in fishing or fishing-related 
activities. Each Party agrees to notify information under 
Article 25.3 of the SCM Agreement and, to the extent pos-
sible, other relevant detailed information (i.e. program 
name, program authority, catch data, status of fish stock, 
fleet capacity, conservation and management measures, 
and total imports and exports per species). To the extent 
possible, each Party agrees to provide information relat-
ing to other fisheries subsidies that the Party gives, par-
ticularly with regard to fuel subsidies. Each Party also 
agrees to notify the other Parties on an annual basis of any 
list of vessels and operators engaged in IUU fishing. The 
Parties also commit to work toward strengthening inter-
national rules and enhancing transparency on fisheries 
subsidies in the context of the WTO.

Article 24.21 commits each Party to take measures in 
support of international efforts to combat IUU fishing and 
help deter trade in products from IUU fishing. These com-
mitments include actions consistent with the Port State 
Measures Agreement and other provisions to improve 
transparency and traceability.

Article 24.22 commits each Party to fulfill its obligations 
under the Convention on International Trade in Endan-
gered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), to take 
measures to protect species at risk, and combat the illegal 
take of, and illegal trade in, wild fauna and flora, including 
through the exchange of information and joint activities 
on conservation issues, as well as through cooperation 
activities among law enforcement networks.

gouvernement fédéral, ou un gouvernement provincial ou 
territorial, et des peuples autochtones.

L’article 24.20 engage les Parties à ne pas maintenir ou 
accorder certaines subventions au sens de l’article 1.1 de 
l’ASMC qui sont spécifiques au sens de l’article 2 de 
l’ASMC. Cela comprend les subventions accordées à un 
navire de pêche ou à un exploitant s’il est inscrit sur la liste 
des navires pratiquant une pêche illicite, non déclarée et 
non réglementée (INN) par l’État du pavillon, la Partie qui 
accorde la subvention ou une organisation régionale de 
pêche compétente; de même que les subventions à la 
pêche ayant une incidence négative sur les stocks de pois-
sons surexploités. Les programmes de subvention pour la 
pêche qui nuisent aux stocks surexploités établis avant 
que l’ACEUM ne devienne juridiquement contraignant 
ont trois ans pour être modifiés afin de respecter cette 
obligation. Chaque Partie convient d’aviser les autres Par-
ties de toute subvention pertinente accordée au cours de 
la période précédente de deux ans à des personnes partici-
pant à des activités de pêche ou liées à la pêche. Chaque 
Partie convient de communiquer l’information aux termes 
de l’article 25.3 de l’ASMC et, dans la mesure du possible, 
d’autres renseignements détaillés pertinents (nom du 
programme, fondement juridique du programme, don-
nées sur les prises, état des stocks de poissons, capacité de 
la flotte, mesures de conservation et de gestion, ainsi 
qu’importations et exportations totales par espèce). Dans 
la mesure du possible, chaque Partie convient de fournir 
des renseignements sur les autres subventions qu’elle 
accorde à des personnes pratiquant la pêche, notamment 
en ce qui concerne les subventions aux combustibles. 
Chaque Partie convient également d’aviser annuellement 
les autres Parties de toute liste de navires et d’exploitants 
pratiquant la pêche INN. Les Parties s’engagent aussi à 
renforcer les règles internationales et à accroître la trans-
parence en matière de subventions à la pêche dans le 
cadre de l’OMC.

L’article 24.21 engage chaque Partie à prendre des 
mesures à l’appui des efforts internationaux visant à lutter 
contre la pêche INN et à contribuer à décourager le com-
merce des produits issus de cette pêche. Ces engagements 
comprennent des mesures conformes à l’Accord relatif 
aux mesures du ressort de l’État du port et d’autres dispo-
sitions visant à améliorer la transparence et la traçabilité.

L’article 24.22 engage chaque Partie à s’acquitter de ses 
obligations au titre de la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES), à prendre des mesures 
pour protéger les espèces en péril et à lutter contre l’ex-
ploitation illégale et le commerce illicite de la faune et de 
la flore sauvages, notamment en échangeant de l’informa-
tion et en menant des activités de conservation com-
munes, ainsi qu’en menant des activités de coopération 
entre les réseaux chargés de faire respecter la loi.
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In Article 24.23, the Parties acknowledge the importance 
of: the conservation and sustainable management of for-
ests for providing environmental, economic, and social 
benefits; the critical role of forests in providing numerous 
ecosystem services; and, combatting illegal logging and 
associated trade. Each Party commits to maintain or 
strengthen government capacity and institutional frame-
works to promote sustainable forest management, and to 
promote trade in legally harvested forest products. Parties 
also commit to exchanging information and cooperating, 
as appropriate, on initiatives to promote sustainable for-
est management. 

In Article 24.24, the Parties recognize the importance of 
trade and investment in environmental goods and servi-
ces as a means of improving environmental and economic 
performance, contributing to green growth and jobs, and 
encouraging sustainable development, while addressing 
global environmental challenges. The Parties commit to 
try to facilitate and promote trade and investment in 
environmental goods and services. The Article also notes 
that the Environment Committee, established under Arti-
cle 24.26, will consider issues identified by a Party related 
to trade in environmental goods and services, including 
issues identified as potential non-tariff barriers. The Par-
ties will try to address those barriers, including by work-
ing with other relevant committees established under 
CUSMA, and by cooperating in international fora.

Article 24.25 commits the Parties to undertake coopera-
tive environmental activities related to this Chapter and 
the ECA. Activities that the Parties undertake pursuant to 
the ECA will be coordinated and reviewed by the Commis-
sion for Environmental Cooperation (CEC), as provided 
for in the ECA.

Article 24.26 establishes the Environment Committee, 
which is responsible for overseeing the implementation of 
this Chapter. The Committee is also responsible for pro-
viding input and information, as appropriate, for con-
sideration by the Council of the CEC as well as any other 
functions identified by the Parties. Decisions of the Com-
mittee are made by consensus, unless the Committee 
decides otherwise or is otherwise provided in this Chap-
ter, and must be made available to the public. Each Party 
is also required to designate and notify a contact point to 
facilitate communication between the Parties in the 
implementation of this Chapter. 

Article 24.27 provides for a process allowing any person 
of a Party to file a submission with the Secretariat of the 
Commission for Environmental Cooperation (CEC Secre-
tariat) claiming that a Party is failing to effectively enforce 
its environmental laws. The Article also sets out the cri-
teria that such submissions must satisfy for the CEC to 

Dans l’article 24.23, les Parties reconnaissent l’impor-
tance de la conservation et de la gestion durable des forêts 
dans l’obtention d’avantages environnementaux, écono-
miques et sociaux, du rôle essentiel des forêts dans la 
fourniture de nombreux services écosystémiques, ainsi 
que de la lutte contre l’exploitation forestière illicite et le 
commerce s’y rapportant. Chaque Partie s’engage à main-
tenir ou à renforcer les capacités gouvernementales et les 
cadres institutionnels visant à promouvoir la gestion 
durable des forêts et le commerce des produits forestiers 
récoltés légalement. Les Parties s’engagent aussi à échan-
ger de l’information et à coopérer, le cas échéant, à des 
initiatives visant à favoriser la gestion durable des forêts.

Dans l’article 24.24, les Parties reconnaissent l’impor-
tance du commerce et de l’investissement se rapportant 
aux produits et services environnementaux pour amélio-
rer la performance environnementale et économique, 
favoriser la croissance des emplois verts et promouvoir le 
développement durable, tout en s’attaquant aux pro-
blèmes environnementaux mondiaux. Les Parties s’en-
gagent à tenter de faciliter et de promouvoir le commerce 
et l’investissement se rapportant aux produits et services 
environnementaux. L’article note également que le Comité 
sur l’environnement, établi aux termes de l’article 24.26, 
examinera les questions se rapportant au commerce des 
produits et services environnementaux soulevées par une 
Partie, y compris les questions jugées comme d’éventuels 
obstacles non tarifaires. Les Parties s’efforceront d’élimi-
ner ces obstacles, en collaborant notamment avec d’autres 
comités concernés établis dans le cadre de l’ACEUM et en 
coopérant dans le cadre des enceintes internationales.

L’article 24.25 engage les Parties à mener des activités de 
coopération environnementale liées au chapitre et à l’ACE. 
Les activités que les Parties entreprennent dans le cadre 
de l’ACE seront coordonnées et examinées par la Commis-
sion de coopération environnementale (CCE), comme le 
prévoit l’ACE.

L’article 24.26 établit le Comité sur l’environnement, qui 
est chargé de superviser la mise en œuvre du chapitre. Le 
comité est également tenu de soumettre des commen-
taires et de l’information, le cas échéant, à l’examen du 
Conseil de la CCE, ainsi que d’exécuter toute autre fonc-
tion définie par les Parties. Les décisions du comité sont 
prises par consensus, à moins que le comité n’en décide 
autrement ou que le chapitre n’en dispose autrement, et 
elles doivent être rendues publiques. Chaque Partie est 
également tenue de désigner et d’aviser un point de 
contact afin de faciliter la communication entre les Parties 
relativement à la mise en œuvre du chapitre.

L’article 24.27 prévoit un processus permettant à tout 
ressortissant d’une Partie de soumettre des observations 
au Secrétariat de la Commission de coopération environ-
nementale (Secrétariat de la CCE) s’il est d’avis qu’une 
Partie n’applique pas de façon effective ses lois environne-
mentales. L’article précise également les critères à remplir 
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consider them, as well as criteria to guide the CEC in 
deciding whether to request a response from the relevant 
Party. 

Article 24.28 outlines requirements and procedures for 
the development of a factual record in response to a sub-
mission on environmental law enforcement matters filed 
under Article 24.27.

Article 24.29 provides that any Party may request consul-
tations with another Party regarding any matter arising 
under this Chapter, and outlines procedures that the 
requesting Party must follow. It also provides for partici-
pation in the consultations by other Parties who may have 
a substantial interest in the matter. The Article notes that 
Parties shall make every effort to address matters through 
cooperation and dialogue, including by seeking advice 
from relevant experts.

Article 24.30 provides that a Party may request that the 
Environment Committee convene to consider any matter 
arising from Article 24.29 if the consulting Parties have 
failed to resolve the matter pursuant to that Article.

Article 24.31 provides for Ministerial consultations if the 
consulting Parties have failed to resolve the matter under 
Article 24.30. Those consultations will be confidential and 
without prejudice to the rights of any Party in any future 
proceeding.

Article 24.32 provides that if the consulting Parties 
have failed to resolve the matter under Article 24.29, 
Article 24.30, and Article 24.31, the requesting Party may 
go to formal dispute settlement pursuant to the dispute 
settlement mechanism established in Chapter 31 (Dispute 
Settlement). 

Annex 24-A sets out the measures undertaken by each 
Party in compliance with their obligations under the 
Montreal Protocol, and relates to a determination of com-
pliance with Article 24.9.1 as specified in footnote 10.

Annex 24-B sets out the measures undertaken by each 
Party in compliance with their obligations under the 
International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships (MARPOL Convention), and relates to a deter-
mination of compliance with Article 24.10.1, as set out in 
footnote 14.

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter or the ECA. 

pour que la CCE puisse examiner de telles observations, 
ainsi que les critères qui guideront celle-ci au moment de 
décider s’il y a lieu de demander une réponse à la Partie 
concernée.

L’article 24.28 décrit les exigences et les procédures rela-
tives à la constitution d’un dossier factuel rattaché à des 
observations sur des questions touchant l’application des 
lois environnementales présentées en application de 
l’article 24.27.

L’article 24.29 prévoit qu’une Partie peut demander la 
tenue de consultations avec une autre Partie au sujet de 
toute question découlant du chapitre et décrit les procé-
dures que la Partie requérante doit suivre. Il prévoit éga-
lement la participation aux consultations d’autres parties 
susceptibles d’avoir un intérêt substantiel dans le dossier. 
L’article mentionne que les Parties ne ménageront aucun 
effort pour résoudre la question par la coopération et le 
dialogue, y compris en demandant conseil aux experts 
concernés.

L’article 24.30 prévoit qu’une Partie peut demander que 
le Comité sur l’environnement se réunisse pour examiner 
toute question découlant de l’article 24.29 si les Parties 
aux consultations n’ont pas réussi à résoudre la question 
découlant de cet article.

L’article 24.31 prévoit des consultations ministérielles si 
les Parties aux consultations n’ont pas été en mesure de 
résoudre la question en application de l’article 24.30. Ces 
consultations sont confidentielles et sans préjudice des 
droits de toute Partie dans toute procédure ultérieure. 

L’article 24.32 prévoit que, si les Parties aux consulta-
tions ne réussissent pas à résoudre la question en applica-
tion de l’article 24.29, de l’article 24.30 et de l’article 24.31, 
la Partie requérante peut recourir au mécanisme officiel 
de règlement des différends prévu au chapitre 31 (Règle-
ment des différends).

L’annexe 24-A énonce les mesures prises par chacune 
des Parties pour remplir ses obligations aux termes du 
Protocole de Montréal, et ce, afin d’établir leur conformité 
avec le paragraphe 1 de l’article 24.9 , comme le précise la 
note de bas de page no 10.

L’annexe 24-B énonce les mesures prises par chacune 
des Parties pour remplir ses obligations aux termes de la 
Convention internationale pour la prévention de la pollu-
tion par les navires (Convention MARPOL), et ce, afin 
d’établir leur conformité avec le paragraphe 1 de l’ar-
ticle 24.10, comme le précise la note de bas de page no 14.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre et l’ACE n’exigent aucune 
modification aux lois canadiennes. 
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3. intended government Action

Amendments to the Commission for Environmental 
Cooperation Privileges and Immunities Order (CEC 
Order) will be necessary to reflect the entry into force of 
the ECA, which will supersede the NAAEC. In particular, 
the CEC Order will need to be amended to remove the ref-
erences to the NAAEC, which will enable the CEC Order to 
apply, without interruption, upon entry into force of the 
ECA. The CEC Order grants privileges and immunities to: 
the CEC; representatives of Canada, the United States, 
and Mexico who are members of the CEC Council; officials 
of the CEC Secretariat; and experts performing missions 
for the Commission under section 5(1) of the Foreign Mis-
sions and International Organizations Act. 

The Government will work with the Parties to implement 
the commitments in this Chapter. This includes working 
with the Parties on the Environment Committee and 
carrying out trilateral environmental cooperation by 
implementing the ECA and through the work of the CEC.

CHAPTEr 25: SmALL ANd mEdium-SiZEd 
ENTErPriSES

1. CuSmA Provisions

This Chapter reflects the Parties’ shared interest in pro-
moting the participation of SMEs in international trade. It 
also reinforces Canada’s willingness to ensure that SMEs 
share in the benefits and opportunities associated with 
increased trade and investment.

Article 25.1 sets out the general principles of the Chapter, 
including the Parties’ goal of fostering cooperation among 
SME’s and collaborating toward the promotion of SME 
growth and jobs. 

Article 25.2 encourages the Parties to facilitate increased 
trade and investment opportunities for SMEs, includ-
ing by: promoting cooperation between the Parties’ SME 
support infrastructures to create an international SME 
network; exchanging information and best practices on 
increasing opportunities for SMEs; and strengthening 
collaboration on activities that promote start-ups, agri-
cultural and rural SMEs, and SMEs owned by under-
represented groups. 

Article 25.3 commits each Party to create a user-friendly 
website targeted at SMEs to provide easily accessible 
information on the Agreement and the ways smaller firms 
can take advantage of it, including a description of the 
provisions relevant to them. The website may also include 
links to other relevant information such as: customs 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Il sera nécessaire d’apporter des modifications au Décret 
sur les privilèges et immunités au Canada de la Commis-
sion de coopération environnementale pour tenir compte 
de l’entrée en vigueur de l’ACE, qui remplacera l’ANACDE. 
En particulier, il faudra modifier le Décret pour suppri-
mer les mentions de l’ANACDE, afin que le Décret puisse 
continuer de s’appliquer sans interruption dès l’entrée en 
vigueur de l’ACE. Le Décret accorde des privilèges et 
immunités à la CCE, aux représentants du Canada, des 
États-Unis et du Mexique qui sont membres du Conseil de 
la CCE, aux fonctionnaires du Secrétariat de la CCE et aux 
experts effectuant des missions pour la Commission aux 
termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions 
étrangères et les organisations internationales.

Le gouvernement collaborera avec les autres Parties pour 
remplir les engagements découlant de ce chapitre, y com-
pris dans le contexte du Comité sur l’environnement et de 
la coopération trilatérale en matière d’environnement qui 
sera entretenue dans le cadre de la mise en œuvre de l’ACE 
et des travaux de la CCE.

CHAPiTrE 25 : PETiTES ET mOyENNES 
ENTrEPriSES

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre témoigne de la volonté commune des Par-
ties de favoriser la participation des PME au commerce 
international. Le chapitre renforce également les efforts 
déployés par le Canada afin d’assurer que les PME pro-
fitent des avantages et des possibilités liés à l’accroisse-
ment du commerce et de l’investissement.

L’article 25.1 énonce les principes généraux du chapitre, 
notamment l’objectif des Parties consistant à favoriser la 
coopération entre les PME et à collaborer pour favoriser la 
croissance des PME et la création d’emplois par celles-ci.

L’article 25.2 encourage les Parties à contribuer à 
accroître les possibilités en matière de commerce et d’in-
vestissement qui s’offrent aux PME, y compris en facili-
tant la coopération entre leurs infrastructures de soutien 
aux PME afin de créer un réseau international de PME, en 
échangeant de l’information et des pratiques exemplaires 
sur l’accroissement des possibilités pour les PME, et en 
renforçant la collaboration dans le cadre d’activités de 
promotion des entreprises en démarrage, des PME agri-
coles et rurales, ainsi que des PME détenues par des 
groupes sous-représentés.

L’article 25.3 engage chaque Partie à créer un site Web 
convivial destiné aux PME afin de fournir de l’information 
facilement accessible sur l’accord et sur la manière dont 
les petites entreprises peuvent en tirer parti, notamment 
en y décrivant les dispositions qui les concernent. Le site 
Web peut également contenir des liens vers d’autres 
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regulations and procedures; regulations and procedures 
concerning intellectual property rights; technical regula-
tions, standards, and sanitary and phytosanitary meas-
ures relating to importation and exportation; foreign 
investment regulations; business registration procedures; 
trade promotion programs; competitiveness programs; 
SME financing programs; employment regulations; taxa-
tion information; information related to the temporary 
entry of business persons; and government procurement 
opportunities. The dedicated SME website will increase 
transparency and help facilitate trade by creating a con-
venient platform for SMEs to access information related 
to trade. 

Article 25.4 establishes an SME Committee that will meet 
within one year of the date of entry into force, and there-
after annually, to review how SMEs are benefiting, and 
may benefit further, from CUSMA, and oversee cooper-
ation or capacity building activities to support SMEs. 
These activities could include, for example, those related 
to export counseling, assistance, and training programs, 
such as those for youth and under-represented groups; 
information sharing; trade finance; competitiveness, 
digital trade and other activities. The SME Committee 
also has the ability to review and coordinate the Commit-
tee’s work program with those of other committees, work-
ing groups and any subsidiary body established under 
CUSMA to identify appropriate opportunities for cooper-
ation to improve the ability of SMEs to engage in trade 
and investment opportunities provided by this Agree-
ment. This provision will assist in the integration of SME-
related activities and issues in the work of all the Commit-
tees under the Agreement.

Article 25.5 creates an SME Dialogue, the purpose of 
which is to invite views from stakeholders on any matter 
within the scope of the Agreement and on its implementa-
tion and modernization. Participants may also provide 
relevant information to the Committee, such as technical 
or scientific information.

Article 25.6 identifies provisions in other chapters of the 
Agreement that seek to enhance cooperation on SME 
issues or may be of particular benefit to SMEs.

Article 25.7 provides that this Chapter is not subject to 
dispute settlement under Chapter 31 (Dispute Settlement).

renseignements pertinents, comme la réglementation et 
les procédures douanières, la réglementation et les procé-
dures relatives aux droits de propriété intellectuelle, les 
règlements techniques, les normes et les mesures sani-
taires et phytosanitaires touchant l’importation et l’expor-
tation, la réglementation s’appliquant aux investissements 
étrangers, les procédures d’enregistrement des entre-
prises, les programmes de promotion du commerce, les 
programmes de compétitivité, les programmes de finan-
cement des PME, les règlements sur l’emploi, les rensei-
gnements sur la fiscalité et sur l’admission temporaire de 
gens d’affaires, ainsi que les projets de marchés publics. 
Ce site Web spécialisé à l’intention des PME améliorera la 
transparence et contribuera à faciliter les échanges com-
merciaux en créant une plateforme pratique permettant 
aux PME d’accéder à l’information relative au commerce.

L’article 25.4 établit un comité sur les enjeux touchant 
les PME (Comité sur les PME), qui se réunira dans l’année 
suivant l’entrée en vigueur de l’accord et annuellement 
par la suite, pour analyser les avantages que retirent les 
PME de l’ACEUM et trouver des moyens de les aider à en 
profiter davantage, de même que superviser les activités 
de coopération ou de renforcement des capacités à l’appui 
des PME. Ces activités pourraient notamment inclure les 
programmes d’orientation, d’aide et de formation en 
matière d’exportation, comme ceux destinés aux jeunes et 
aux groupes sous-représentés, l’échange de renseigne-
ments, les services de financement des transactions com-
merciales, la compétitivité et le commerce numérique, 
entre autres. Le comité sur les PME peut également exa-
miner le programme de travail du comité et en assurer la 
coordination avec les travaux d’autres comités, groupes de 
travail et organes subsidiaires créés par l’ACEUM afin de 
repérer les possibilités de coopération appropriées en vue 
de rendre les PME mieux en mesure de profiter des possi-
bilités en matière de commerce et d’investissement décou-
lant de l’ACEUM. Cette disposition facilitera l’intégration 
des activités et des questions propres aux PME dans les 
travaux de tous les comités relevant de l’accord.

L’article 25.5 établit la tenue d’un dialogue sur les PME, 
qui vise à obtenir le point de vue des intervenants sur 
toute question visée par l’accord, ainsi que sur la mise 
en œuvre et la modernisation de ce dernier. Les partici-
pants peuvent aussi fournir au comité de l’information 
pertinente, comme des renseignements techniques ou 
scientifiques.

L’article 25.6 énumère les dispositions d’autres chapitres 
de l’accord qui visent à améliorer la coopération sur les 
enjeux touchant les PME ou qui pourraient profiter parti-
culièrement aux PME.

L’article 25.7 stipule que ce chapitre n’est pas assujetti au 
mécanisme de règlement des différends prévu au cha-
pitre 31 (Règlement des différends).
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2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

The Government will establish a dedicated SME website 
as set out in this Chapter. Access to information regarding 
export opportunities (e.g. government procurement 
opportunities, SME financing programs, trade promotion 
programs, and customs regulations and procedures) is 
vital for SMEs to be able to take advantage of the oppor-
tunities that are created under CUSMA.

The Government, with its CUSMA counterparts, will 
establish and engage in the SME Committee to ensure 
the effective implementation of this Chapter. The SME 
Committee will provide a mechanism to engage in cooper-
ation activities that promote the participation of Canadian 
SMEs in international trade and help to ensure that SME-
related issues are discussed by other subsidiary bodies 
established under the Agreement. Canada will also con-
vene the SME Dialogue as part of its participation in the 
SME Committee.

CHAPTEr 26: COmPETiTiVENESS

1. CuSmA Provisions

In this Chapter, the Parties recognize North America’s 
unique commercial ties, extensive trade flows and inte-
grated production platform. The Chapter provides oppor-
tunities for the Parties to enhance regional competitive-
ness and grow North America’s exports globally through 
cooperation to coordinate activities in key policy areas, 
including infrastructure, technological readiness, and 
innovation. 

Article 26.1 establishes an inter-governmental North 
American Competitiveness Committee (Competitiveness 
Committee) to develop and implement an annual work 
plan of cooperative activities, including: identifying pro-
jects and policies to develop modern physical and digital 
infrastructure to improve the cross-border movement of 
goods and services; addressing market-distorting practi-
ces by non-Parties that affect North America; and sharing 
best practices on innovation and technology. 

The Competitiveness Committee is to meet annually and 
can seek advice from experts. It will report annually on its 
work, as well as provide advice and recommendations as 
appropriate, to the Free Trade Commission. Each Party is 
also required to designate a contact point for the committee 

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement créera un site Web destiné expressé-
ment aux PME, comme le prévoit le chapitre. Pour que les 
PME puissent tirer profit des possibilités créées par 
l’ACEUM, il est essentiel qu’elles aient accès aux rensei-
gnements sur les débouchés à l’exportation (p. ex. projets 
de marchés publics, programmes de financement pour les 
PME, programmes de promotion du commerce, régle-
mentation et procédures douanières).

Le gouvernement, de concert avec ses vis-à-vis de 
l’ACEUM, mettra sur pied le Comité sur les PME et parti-
cipera à ses travaux afin que le chapitre soit mis en œuvre 
avec succès. Le Comité sur les PME offrira un mécanisme 
pour prendre part à des activités de coopération qui favo-
risent la participation des PME canadiennes au commerce 
international, et il contribuera à assurer que les enjeux 
touchant les PME sont examinés par d’autres organes 
subsidiaires établis aux termes de l’accord. Le Canada 
organisera également le dialogue sur les PME dans le 
cadre de sa participation au Comité sur les PME.

CHAPiTrE 26 : COmPÉTiTiViTÉ

1. dispositions de l’ACEum

Dans ce chapitre, les Parties reconnaissent les liens com-
merciaux uniques, les importants échanges commerciaux 
et la plateforme de production intégrée qui existent en 
Amérique du Nord. Ce chapitre offre aux Parties la possi-
bilité de renforcer la compétitivité régionale et d’accroître 
les exportations nord-américaines à l’échelle mondiale en 
collaborant pour coordonner leurs efforts dans des 
domaines stratégiques clés, comme l’infrastructure, la 
préparation technologique ainsi que l’innovation.

L’article 26.1 établit un Comité intergouvernemental sur 
la compétitivité nord-américaine (Comité sur la compéti-
tivité), chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de 
travail annuel comprenant des activités de coopération 
visant, entre autres, à identifier des projets et des poli-
tiques pour développer une infrastructure physique et 
numérique moderne pour améliorer la circulation trans-
frontalière des biens et des services, à remédier aux pra-
tiques déloyales de pays non parties à l’accord qui affectent 
l’Amérique du Nord et à échanger des pratiques exem-
plaires en matière d’innovation et de technologie.

Le Comité sur la compétitivité se réunira une fois l’an 
et peut demander l’avis d’experts. Il présentera chaque 
année à la Commission du libre-échange un rapport sur 
ses travaux, accompagné de conseils et de recomman-
dations, le cas échéant. Chaque Partie doit également 
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to coordinate with its relevant government departments 
and agencies. Recognizing the need for a comprehensive 
and coordinated approach to enhance North American 
competitiveness, each Party will engage relevant govern-
ment departments and agencies accordingly.

 

Article 26.2 requires each Party to establish a mechanism 
for interested persons to provide input on matters rel-
evant to enhancing competitiveness.

Article 26.3 states that this Chapter is not subject to dis-
pute settlement under Chapter 31 (Dispute Settlement).

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

The Government will establish a mechanism for Can-
adians to provide input on matters relevant to enhancing 
competitiveness, which may include an advisory body to 
inform Canada’s priorities for the annual work plan. The 
Government will work with representatives of the United 
States and Mexico to develop and implement the annual 
work plan and to report on progress. Particular attention 
will be paid to enhancing the competitiveness of SMEs 
and businesses led by women, Indigenous peoples, youth 
and minorities. The Committee’s annual work plans and 
reports will be made available on the Global Affairs Can-
ada website.

CHAPTEr 27: ANTiCOrruPTiON

1. CuSmA Provisions

This Chapter includes provisions requiring each Party to 
have in place laws or measures to combat bribery and cor-
ruption, to require enforcement of these laws or meas-
ures, to provide protection to whistleblowers, to promote 
integrity of public officials, and to encourage the private 
sector and civil society to be active in combatting corrup-
tion. This Chapter also recognizes the importance of 
cooperation, including between law enforcement agencies 
and internationally, and encourages the Parties to deepen 
their level of cooperation.

Article 27.1 sets out the definitions that are specific to 
this Chapter.

Article 27.2 affirms the Parties’ resolve to prevent and 
combat bribery and corruption and recognizes the need to 

désigner un point de contact pour le comité, afin d’assurer 
la coordination avec ses ministères et organismes gouver-
nementaux concernés. Reconnaissant la nécessité d’une 
démarche globale et coordonnée pour accroître la com-
pétitivité nord-américaine, chacune des Parties mettra à 
contribution ses ministères et organismes gouvernemen-
taux compétents pour ce faire.

L’article 26.2 exige que chaque Partie établisse un méca-
nisme permettant aux personnes intéressées de donner 
leur avis sur des questions ayant trait à l’accroissement de 
la compétitivité.

L’article 26.3 stipule que le chapitre n’est pas assujetti 
aux dispositions liées au règlement des différends prévues 
au chapitre 31 (Règlement des différends).

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement mettra en place un mécanisme afin que 
les Canadiens puissent donner leur avis sur des questions 
ayant trait à l’accroissement de la compétitivité, ce qui 
pourrait comprendre un organe consultatif chargé d’éclai-
rer les priorités du Canada en vue de l’élaboration du plan 
de travail annuel. Le gouvernement travaillera avec les 
représentants des États-Unis et du Mexique pour élaborer 
et mettre en œuvre le plan de travail annuel et rendre 
compte des progrès accomplis. Une attention particulière 
sera accordée au renforcement de la compétitivité des 
PME et des entreprises dirigées par des femmes, des 
Autochtones, des jeunes et des membres de minorités. Les 
plans de travail et les rapports annuels du comité seront 
diffusés sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.

CHAPiTrE 27 : LuTTE CONTrE LA COrruPTiON

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre renferme des dispositions exigeant que cha-
cune des Parties adopte des lois ou des mesures pour lut-
ter contre la corruption, assure l’application de ces lois ou 
mesures, protège les dénonciateurs, encourage l’intégrité 
des agents publics et incite le secteur privé et la société 
civile à participer activement à la lutte contre la corrup-
tion. Ce chapitre reconnaît également l’importance de la 
coopération, notamment entre les autorités chargées de 
l’application de la loi et à l’échelle internationale, et encou-
rage les Parties à approfondir leur coopération.

L’article 27.1 énonce les définitions propres au chapitre.

L’article 27.2 réaffirme la détermination des Parties à 
prévenir et à combattre la corruption et reconnaît la 
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build integrity within both their public and private sec-
tors. The Parties affirm their adherence to the Convention 
on Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions, the Inter-American 
Convention against Corruption, and the United Nations 
Convention against Corruption, and reiterate their sup-
port for anticorruption principles developed by APEC and 
G20 anticorruption fora. The Article also recognizes that 
the Parties’ domestic laws apply with respect to the 
description of offences, prosecution, and punishment.

Article 27.3 requires that each Party have legislative and 
other measures to establish as criminal offences under its 
law the bribery of a public official, foreign public official or 
an official of a public international organization and 
embezzlement by a public official, as well as having meas-
ures to ensure the proper maintenance of books and rec-
ords, financial statements, and accounting and auditing 
standards. This includes making offenders liable to sanc-
tions that take into account the gravity of the offence. The 
Article also requires that each Party disallow the tax 
deductibility of bribes, and discourage the use of facilita-
tion payments. 

Article 27.4 requires that each Party promote integrity, 
honesty and responsibility among its public officials and 
have measures with respect to the selection and training 
of individuals for public positions, the promotion of trans-
parency in the exercise of their functions and declarations 
by public officials of potential conflicts of interest. The 
Article also requires each Party to have codes or standards 
of conduct and disciplinary measures related to the per-
formance of public functions.

Article 27.5 requires that each Party promote the partici-
pation of the private sector and civil society in the preven-
tion and fight against corruption and identifies a number 
of ways that a Party may consider doing so.

Article 27.6 requires that each Party effectively enforce 
its laws and measures required to comply with Article 27.3 
(Measures to Combat Corruption) and not deviate from 
them in a sustained and recurring manner in order to 
encourage trade and investment. 

Article 27.7 states that this Chapter shall not affect Par-
ties’ rights and obligations under specified international 
conventions.

Article 27.8 provides that, with the exception of matters 
arising under Article 27.6 or Article 27.9, this Chapter is 
subject to Chapter 31 (Dispute Settlement) if the alleged 

nécessité de renforcer l’intégrité dans les secteurs public 
et privé. Les Parties réaffirment leur adhésion à la Conven-
tion sur la lutte contre la corruption d’agents publics 
étrangers dans les transactions commerciales interna-
tionales, à la Convention interaméricaine contre la cor-
ruption et à la Convention des Nations Unies contre la 
corruption et réitèrent leur appui aux principes élaborés 
par les mécanismes de lutte contre la corruption de l’APEC 
et du G20. L’article reconnaît aussi que les descriptions 
des infractions, procédures ou sanctions applicables 
relèvent du droit de chacune des Parties.

L’article 27.3 exige que chaque Partie prenne des mesures 
législatives et autres mesures pour ériger en infraction cri-
minelle, dans son droit interne, la corruption d’un agent 
public, d’un agent public étranger ou d’un agent d’une 
organisation internationale publique, ainsi que toute mal-
versation par un agent public. Chaque Partie doit aussi 
prendre des mesures pour assurer une bonne tenue des 
livres et des registres, la divulgation des états financiers et 
le respect des normes de comptabilité et d’audit. Il s’agit 
notamment de rendre les délinquants passibles de sanc-
tions qui tiennent compte de la gravité de l’infraction. 
L’article exige également que chaque Partie refuse une 
déduction fiscale pour des pots-de-vin et décourage l’utili-
sation des paiements de facilitation. 

L’article 27.4 exige que chaque Partie prône l’intégrité, 
l’honnêteté et la responsabilité parmi ses agents publics et 
prenne des mesures pour assurer la sélection et la forma-
tion des personnes appelées à occuper des postes publics, 
promouvoir la transparence des agents publics dans 
l’exercice de leurs fonctions et les inciter à déclarer tout 
risque de conflit d’intérêts. L’article exige aussi que chaque 
Partie dispose de codes ou de normes de conduite et de 
mesures disciplinaires liés à l’exercice des fonctions 
publiques.

L’article 27.5 exige que chaque Partie incite le secteur 
privé et la société civile à participer aux efforts de préven-
tion et de lutte contre la corruption et énumère un certain 
nombre de moyens par lesquels une Partie peut envisager 
de le faire.

L’article 27.6 exige que chaque Partie assure l’applica-
tion effective de ses lois et autres mesures prises pour se 
conformer à l’article 27.3 (Mesures de lutte contre la cor-
ruption) et n’y déroge pas par toute action ou omission se 
produisant de façon soutenue ou récurrente dans le but de 
stimuler le commerce et l’investissement. 

L’article 27.7 stipule que le présent chapitre ne doit pas 
porter atteinte aux droits et obligations des Parties aux 
termes de certaines conventions internationales.

L’article 27.8 prévoit, à l’exception des questions rele-
vant de l’article 27.6 ou de l’article 27.9, que ce chapitre est 
assujetti au chapitre 31 (Règlement des différends) dans la 
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non-conformity affects trade and investment. If there is a 
dispute, Parties must involve anticorruption experts.

Article 27.9 recognizes the importance of cooperation 
and coordination between the Parties in the fight against 
corruption, particularly between anticorruption law 
enforcement agencies, and recognizes the value of cooper-
ation and coordination on anticorruption issues in inter-
national fora.

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

The Government will continue its efforts to combat cor-
ruption, at home and abroad, in collaboration with other 
governments, the private sector and civil society actors.

CHAPTEr 28: gOOd rEguLATOry PrACTiCES 

1. CuSmA Provisions

Governments use regulations to achieve a range of policy 
objectives, such as ensuring the health and safety of their 
citizens, protecting the environment and protecting con-
sumers. While the vast majority of regulations are 
designed to achieve non-trade-related objectives, they can 
also have the unintended effect of restricting or distorting 
trade. As tariffs have decreased globally, regulatory and 
other non-tariff barriers are the hurdles that Canadian 
exporters are increasingly facing when attempting to gain 
access to foreign markets. 

This Chapter represents a new approach within trade 
agreements to help deal with the growing challenge posed 
by non-tariff barriers. Good regulatory practices are inter-
nationally recognized processes, systems, tools, and meth-
ods for improving the quality of regulations (e.g. the use of 
regulatory impact assessments, transparency and open-
ness, and stakeholder engagement throughout the regula-
tory development process). The Chapter aims to facilitate 
the adoption of similar regulatory processes between the 
Parties by encouraging widely-accepted good regulatory 
practices, which will provide greater regulatory transpar-
ency and more predictable access to foreign markets for 
Canadian companies.

mesure où la non-conformité alléguée nuit au commerce 
et à l’investissement. En cas de différend, les Parties 
doivent faire appel à des experts en matière de lutte contre 
la corruption.

L’article 27.9 reconnaît l’importance de la coopération et 
de la coordination entre les Parties pour lutter contre la 
corruption, en particulier entre les forces de l’ordre char-
gées de la lutte contre la corruption, ainsi que l’impor-
tance de la coopération et de la coordination au sujet des 
enjeux liés à la lutte contre la corruption dans les organi-
sations internationales.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement poursuivra ses efforts pour lutter contre 
la corruption, au pays et à l’étranger, avec le concours 
d’autres gouvernements, du secteur privé et des membres 
de la société civile.

CHAPiTrE 28 : BONNES PrATiQuES dE 
rÉgLEmENTATiON 

1. dispositions de l’ACEum

Les gouvernements ont recours à la réglementation pour 
atteindre une série d’objectifs d’intérêt public, notamment 
pour assurer la santé et la sécurité de leurs citoyens, pré-
server l’environnement et protéger les consommateurs. 
Même si la grande majorité des règlements sont conçus 
pour atteindre des objectifs n’ayant aucun lien avec le 
commerce, ils peuvent aussi avoir pour effet imprévu 
d’entraver ou de perturber les échanges. À mesure que 
les droits de douane diminuent à l’échelle mondiale, les 
exportateurs canadiens se heurtent de plus en plus à 
des obstacles réglementaires et non tarifaires lorsqu’ils 
tentent d’accéder à des marchés étrangers. 

Ce chapitre représente une nouvelle approche utilisée 
dans les accords commerciaux pour mieux relever le défi 
grandissant que représentent les barrières non tarifaires. 
Les bonnes pratiques de réglementation sont des pro-
cessus, systèmes, outils et méthodes reconnus à l’échelle 
internationale pour améliorer la qualité des règlements 
(p. ex. utilisation d’études d’impact de la réglementation, 
transparence, ouverture et participation des intervenants 
tout au long du processus d’élaboration de la réglementa-
tion). Le chapitre vise à faciliter l’adoption de processus 
de réglementation similaires entre les Parties en encoura-
geant l’adoption de bonnes pratiques de réglementation 
largement acceptées, qui rendront les règlements plus 
transparents et l’accès aux marchés étrangers plus prévi-
sible pour les entreprises canadiennes.
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Article 28.1 sets out the definitions that apply to this 
Chapter. 

Article 28.2 describes general provisions relating to “good 
regulatory practices” and recognizes that implementa-
tion of government-wide practices to promote regulatory 
quality through greater transparency, objective analysis, 
accountability, and predictability can facilitate inter-
national trade, investment, and economic growth, while 
contributing to each Party’s ability to achieve its public 
policy objectives (including health, safety, and environ-
mental goals) at the level of protection it considers appro-
priate. The Article recognizes these practices can support 
the development of compatible regulatory approaches 
among the Parties, and reduce or eliminate unneces-
sarily burdensome, duplicative, or divergent regulatory 
requirements.

Article 28.3 recognizes that the Parties intend to main-
tain their respective central regulatory coordinating bod-
ies, within their respective mandates and consistent with 
their law.

Article 28.4 encourages regulatory consultation and 
coordination within government, which will prevent con-
flicting or duplicative regulations from being developed 
by regulators. The Article requires the adoption of pro-
cesses and mechanisms to pursue a series of related 
objectives, including for example identifying and develop-
ing improvements to government-wide regulatory pro-
cesses and identifying potential overlap or duplication 
between proposed and existing regulations. The Parties 
must make a description of these processes and mechan-
isms publicly available. 

Article 28.5 encourages regulations to be based on infor-
mation that is reliable and of high quality. Parties should 
adopt or maintain publicly available guidance or mechan-
isms that encourage its regulatory authorities when devel-
oping a regulation to, for example, seek the best, reason-
ably obtainable information relevant to the regulation it is 
developing. The Article also provides guidance for regula-
tory authorities on collecting information from the public 
through surveys. 

Article 28.6 requires each Party to publish annually a list 
of regulations that it expects to adopt or proposes to adopt 
within the following 12 months, and lists other informa-
tion that should accompany each identified regulation, 
including a description of the planned regulation and a 
point of contact.

L’article 28.1 énonce les définitions qui s’appliquent à ce 
chapitre. 

L’article 28.2 décrit les dispositions générales concer-
nant les « bonnes pratiques de réglementation ». Les Par-
ties y reconnaissent que la mise en œuvre, à l’échelle du 
gouvernement, de pratiques visant à promouvoir la qua-
lité des cadres réglementaires, grâce à une transparence 
accrue, à une analyse approfondie des objectifs et à une 
plus grande responsabilisation et prévisibilité, peut facili-
ter le commerce et l’investissement internationaux, en 
plus de promouvoir la croissance économique, tout en 
aidant chacune des Parties à atteindre ses objectifs de 
politique publique (y compris en matière de santé, de 
sécurité et de protection de l’environnement) au niveau de 
protection qu’elle estime approprié. L’article reconnaît 
que l’adoption de telles pratiques peut aider à mettre en 
place des approches en matière de réglementation compa-
tibles entre les Parties, ainsi qu’à réduire ou à éliminer les 
exigences réglementaires contradictoires, inutilement 
lourdes ou qui font double emploi.

L’article 28.3 stipule que les Parties entendent conserver 
leurs organismes de coordination réglementaire centraux 
respectifs, dans les limites de leurs mandats respectifs et 
en conformité avec leur droit.

L’article 28.4 encourage la consultation et la coordina-
tion en matière de réglementation au sein du gouverne-
ment, ce qui permettra d’éviter que des règlements contra-
dictoires ou faisant double emploi soient élaborés par les 
organismes de réglementation. Il prévoit l’adoption de 
processus et de mécanismes pour poursuivre un ensemble 
d’objectifs connexes, par exemple définir et élaborer des 
mesures pour améliorer les processus de réglementation à 
l’échelle du gouvernement, ainsi que déceler d’éventuels 
chevauchements ou dédoublements entre les règlements 
proposés et existants. Les Parties doivent rendre publi-
quement accessible une description de ces processus et 
mécanismes. 

L’article 28.5 encourage l’élaboration de règlements fon-
dés sur de l’information fiable et de grande qualité. Les 
Parties devraient adopter ou maintenir des orientations 
ou des mécanismes accessibles au public, qui encouragent 
ses organismes de réglementation, lorsque ceux-ci éla-
borent un règlement, à notamment trouver la meilleure 
information qu’il est possible d’obtenir par des moyens 
raisonnables relativement au règlement en voie d’élabora-
tion. L’article fournit également aux organismes de régle-
mentation des lignes directrices sur la collecte de rensei-
gnements auprès du public dans le cadre de sondages. 

L’article 28.6 exige que chacune des Parties publie 
annuellement une liste des règlements qu’elle s’attend à 
adopter ou à proposer d’adopter au cours des 12 prochains 
mois, accompagnée d’autres renseignements concernant 
chacun de ces règlements, notamment une description du 
règlement prévu et les coordonnées d’un point de contact.
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Article 28.7 requires each Party to maintain a single, 
free, publicly available website that contains all infor-
mation that it is required to publish with respect to the 
transparent development of regulations, as described in 
Article 28.9.

Article 28.8 encourages Parties to draft proposed and 
final regulations using plain language to ensure they are 
clear, concise, and easy for the public to understand.

Article 28.9 provides for the transparent development of 
regulations including the publication of relevant informa-
tion prior to finalizing any new regulation. It requires that 
a Party developing a regulation must publish the text of 
the regulation, an explanation of the regulation and its 
objectives, an explanation of the data it relied upon to 
support the regulation, the name and contact information 
of the official who can be contacted with questions, and its 
regulatory impact assessment (if any). This Article also 
establishes a process for any interested person, regardless 
of domicile, to provide written comments on the draft 
regulation and its related information in accordance with 
specific time periods and at a time that will enable the 
regulatory authority to take into account the comments 
received and make revisions to the draft regulation, as 
appropriate.

Article 28.10 recognizes that each Party may seek expert 
advice and recommendations from groups that include 
non-governmental persons in addition to seeking public 
comment when preparing or implementing regulations. 
The Article sets out how an expert advisory group may be 
established and how it should function, and encourages 
regulatory authorities to ensure that the groups’ member-
ship includes a range and diversity of views and interests, 
as appropriate to the particular context. 

Article 28.11 encourages the use of regulatory impact 
assessments in appropriate circumstances when develop-
ing proposed regulations that have anticipated costs or 
impacts exceeding certain thresholds established by the 
Party. The Article requires that each Party maintain pro-
cedures that promote the consideration of certain ele-
ments when conducting a regulatory impact assessment, 
such as the need for a proposed regulation, feasible and 
appropriate regulatory and non-regulatory alternatives, 
and benefits and costs. 

Article 28.12 requires that a Party publish, in a final regu-
latory impact assessment or other document, relevant 
information such as the date by which compliance is 
required and its views on any substantive issues raised in 

L’article 28.7 demande à chaque Partie de maintenir un 
site Web unique et accessible gratuitement au public qui 
renferme toute l’information qu’elle est tenue de publier 
pour assurer une élaboration transparente des règle-
ments, conformément à l’article 28.9.

L’article 28.8 encourage les Parties à prendre des dispo-
sitions pour que les projets de règlement et leurs versions 
définitives soient rédigés dans un langage clair et simple, 
afin de faire en sorte que ces règlements soient clairs, 
concis et faciles à comprendre pour le public.

L’article 28.9 vise à favoriser la transparence dans l’éla-
boration des règlements, notamment par la publication 
des renseignements pertinents avant que l’élaboration de 
tout nouveau règlement soit terminée. Cet article exige 
que, au moment de l’élaboration d’un règlement, la Partie 
publie le texte du règlement, une explication du règlement 
et de ses objectifs, une explication des données sur les-
quelles elle s’est fondée pour étayer le règlement, le nom 
et les coordonnées d’un représentant qui peut répondre 
aux questions concernant le règlement, ainsi que son 
étude d’impact de la réglementation, le cas échéant. Cet 
article prévoit également une procédure afin que toute 
personne intéressée, peu importe son lieu de domicile, 
puisse présenter des commentaires écrits sur le projet de 
règlement et les renseignements connexes, à l’intérieur 
d’un délai précis et à un moment qui permettront à l’orga-
nisme de réglementation d’en tenir compte et de réviser le 
projet de règlement en conséquence, s’il y a lieu.

L’article 28.10 reconnaît que chaque Partie, en plus de 
solliciter les commentaires du public, peut demander à 
des groupes qui incluent des personnes n’appartenant pas 
au gouvernement des avis et des recommandations d’ex-
perts sur l’élaboration ou la mise en œuvre d’un règle-
ment. L’article précise comment un groupe consultatif 
d’experts peut être créé et comment il devrait fonctionner, 
et encourage les organismes de réglementation à veiller à 
ce que ces groupes soient constitués de membres ayant 
une diversité de points de vue et représentant différents 
intérêts, selon le contexte particulier. 

L’article 28.11 encourage la réalisation d’études d’impact 
de la réglementation, dans des circonstances appropriées, 
dans le cadre de l’élaboration de projets de règlement sus-
ceptibles d’entraîner des coûts ou des impacts supérieurs 
à certains seuils fixés par la Partie. L’article exige que cha-
cune des Parties maintienne des procédures qui contri-
buent à l’examen de certains points au moment de mener 
une étude d’impact de la réglementation, comme la néces-
sité d’élaborer un projet de règlement, les autres solutions 
réglementaires et non réglementaires faisables et perti-
nentes, ainsi que les avantages et les coûts. 

L’article 28.12 demande à ce que la Partie publie, dans la 
version finale de l’étude d’impact de la réglementation ou 
dans un autre document, des renseignements pertinents, 
comme la date d’application du règlement et son point de 
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timely submitted comments. Each Party must publish all 
regulations that are in effect on a free and publicly avail-
able website. 

Article 28.13 requires that each Party adopt or maintain 
mechanisms to carry out retrospective reviews of its regu-
lations in order to determine whether modification or 
repeal is appropriate. The Article encourages the Parties 
to publish any official plans and results of retrospective 
reviews. 

Article 28.14 requires each Party to provide the oppor-
tunity for any interested person to submit to any regula-
tory authority of the Party written suggestions for the 
issuance, modification, or repeal of a regulation. 

Article 28.15 requires each Party to publish online a 
description of the processes and mechanisms employed 
by its regulatory authorities to prepare, evaluate, or 
review regulations. Each Party must also publish online 
information related to its regulatory authorities and their 
procedural requirements, the legal authority for verifica-
tion, inspection and compliance activities, information 
concerning judicial or administrative procedures avail-
able to challenge regulations, and any fees charged for 
services rendered in connection with the implementation 
of a regulation. 

Article 28.16 states that each Party must prepare and 
make freely and publicly available online, to the extent 
feasible, an estimate of the annual costs and benefits of 
economically significant regulations issued. It also 
requires an annual report on any changes, or any propos-
als to make changes, to its regulatory system.

Article 28.17 encourages the Parties to engage in regula-
tory compatibility and cooperation activities. It recognizes 
the valuable work of bilateral and trilateral cooperation 
fora, as well as the broad range of mechanisms that exist 
to help minimize unnecessary regulatory differences. 

Article 28.18 establishes a Committee on Good Regula-
tory Practices composed of government representatives 
from each Party. The Committee will meet at least once a 
year and consider issues associated with the implementa-
tion and operation of the Chapter, and consider develop-
ments in the areas of good regulatory practices with a 
view to making recommendations to the Commission for 
improvements to the Chapter to enhance the benefits of 
the Agreement. The Article requires the Committee to pro-
vide an annual report to the Commission on its activities. 

vue sur des questions de fond soulevées dans les commen-
taires présentés en temps opportun. Chacune des Parties 
doit publier tous les règlements en vigueur sur un site 
Web public et accessible gratuitement. 

L’article 28.13 exige que toute Partie adopte ou main-
tienne des procédures ou mécanismes permettant d’effec-
tuer des examens rétrospectifs de ses règlements afin de 
déterminer s’il convient de les modifier ou de les abroger. 
L’article encourage les Parties à publier les plans et résul-
tats officiels de ses examens rétrospectifs. 

L’article 28.14 stipule que chacune des Parties doit don-
ner aux personnes intéressées la possibilité de présenter 
des suggestions écrites à tout organisme de réglementa-
tion de la Partie concernant l’adoption, la modification ou 
l’abrogation d’un règlement. 

L’article 28.15 exige que chaque Partie publie en ligne 
une description des processus et mécanismes utilisés par 
ses organismes de réglementation pour préparer, évaluer 
ou examiner les règlements. Toute Partie doit également 
publier en ligne des renseignements sur ses organismes de 
réglementation et leurs exigences procédurales, ainsi que 
sur les fondements juridiques des activités de vérification, 
d’inspection et de conformité des organismes de régle-
mentation, de même que de l’information sur les procé-
dures judiciaires ou administratives en place pour contes-
ter les règlements et les frais à payer pour les services se 
rapportant à la mise en œuvre d’un règlement.

L’article 28.16 stipule que chacune des Parties doit, dans 
la mesure du possible, préparer et mettre à la disposition 
du public en ligne et gratuitement une estimation des coûts 
annuels et des avantages des règlements publiés ayant 
une incidence économique importante. Il exige également 
qu’un rapport annuel soit préparé sur tous les change-
ments apportés ou proposés au régime réglementaire.

L’article 28.17 encourage les Parties à mener des activi-
tés visant à favoriser la compatibilité et la coopération en 
matière de réglementation. Il reconnaît le travail utile des 
instances de coopération bilatérales et trilatérales, ainsi 
que le large éventail de mécanismes qui existent pour 
aider à réduire le plus possible les différences réglemen-
taires inutiles. 

L’article 28.18 établit un Comité sur les bonnes pratiques 
de réglementation, formé de représentants des gouverne-
ments de chacune des Parties. Ce comité se réunit au 
moins une fois par année et se penche sur les questions 
liées à la mise en œuvre et à l’application du chapitre, ainsi 
que sur les progrès réalisés dans le domaine des bonnes 
pratiques de réglementation en vue de faire des recom-
mandations à la Commission afin d’améliorer le chapitre 
et d’accroître ainsi les avantages qu’offre l’accord. L’article 
stipule que le comité doit présenter à la Commission un 
rapport annuel sur ses activités. 
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Article 28.19 requires each Party to designate and notify 
a contact point for matters arising under this Chapter. 

Article 28.20 limits recourse to dispute settlement under 
Chapter 31 (Dispute Settlement) for this Chapter to one 
year after entry into force and only for a sustained or 
recurring course of action or inaction that is inconsistent 
with a provision of this Chapter.

Annex 28-A includes additional provisions concern-
ing the scope of the terms “regulations” and “regulatory 
authorities”. 

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter. 

3. intended government Action

The Government intends to implement this Chapter and 
ensure that each Party fully implements the Chapter as 
agreed to between the Parties. 

The Government, with its CUSMA counterparts, will 
establish and engage in the Committee on Good Regula-
tory Practices to ensure the effective implementation of 
this Chapter. This trilateral committee will share exper-
tise and information about approaches to regulatory 
cooperation.

CHAPTEr 29: PuBLiCATiON ANd AdmiNiSTrATiON 

1. CuSmA Provisions

This Chapter highlights the importance of transparency. 
This Chapter commits the Parties to publish their laws, 
regulations, procedures, and administrative rulings that 
could affect trade and investment and other matters cov-
ered by the Agreement, and outlines fairness and trans-
parency requirements for domestic administrative and 
judicial proceedings. It also includes a Section on trans-
parency and procedural fairness with respect to pharma-
ceutical products and medical devices. 

Section A: Publication and Administration

Article 29.1 sets out the definitions that are specific to 
Section A.

Article 29.2 requires that each Party publish its laws, 
regulations, procedures, and administrative rulings of 
general application with respect to matters covered by the 
Agreement. It specifies that laws and regulations at the 

L’article 28.19 exige que chacune des Parties désigne un 
point de contact pour les questions relevant de ce chapitre 
et en avise les autres Parties. 

L’article 28.20 limite le recours au mécanisme de règle-
ment des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des 
différends). Ainsi, en ce qui concerne les questions décou-
lant du chapitre 28, une Partie ne pourra se prévaloir du 
mécanisme de règlement des différends qu’un an après 
l’entrée en vigueur de l’accord et seulement à l’égard d’une 
action ou d’une inaction soutenue ou répétée qui est 
contraire à une disposition du chapitre.

L’annexe 28-A présente des dispositions supplémen-
taires concernant la portée des « règlements » et le champ 
d’action des « organismes de réglementation ». 

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement entend mettre en œuvre ce chapitre et 
veiller à ce que chaque Partie en applique pleinement les 
dispositions, comme il en a été convenu entre les Parties. 

Le gouvernement du Canada, avec ses homologues de 
l’ACEUM, établira le Comité sur les bonnes pratiques de 
réglementation et y prendra part pour assurer la mise en 
œuvre effective de ce chapitre. Ce comité trilatéral sera un 
lieu d’échange d’expertise et d’informations sur les modes 
de coopération en matière de réglementation.

CHAPiTrE 29 : PuBLiCATiON ET AdmiNiSTrATiON 

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre souligne l’importance de la transparence. Il 
engage les Parties à publier leurs lois, règlements, procé-
dures et décisions administratives susceptibles d’avoir un 
effet sur le commerce et l’investissement et sur d’autres 
questions visées par l’accord. Il pose aussi des exigences 
en matière d’équité et de transparence pour les procé-
dures administratives et judiciaires de chacune des Par-
ties. Il comprend également une section sur la transpa-
rence et l’équité en matière de procédure visant les 
produits pharmaceutiques et les instruments médicaux. 

Section A : Publication et administration

L’article 29.1 énonce les définitions qui s’appliquent à la 
section A.

L’article 29.2 exige que chacune des Parties publie ses 
lois, règlements, procédures et décisions administratives 
d’application générale concernant toute question visée 
par l’accord. Il précise que les lois et règlements adoptés à 
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central level of government (for Canada, at the federal 
level) must be published on a free, publicly accessible 
website capable of performing searches and kept updated. 
For Canada, as specified in Annex 29-A, that obligation is 
met through the existing website for laws and regulations 
maintained by the Department of Justice Canada. Arti-
cle 29.2 also requires that, to the extent possible, each 
Party publish in advance any measure that it plans to 
adopt and that interested persons and the other Parties 
have a reasonable opportunity to comment. 

Article 29.3 provides for fairness and transparency in 
domestic administrative proceedings captured by Arti-
cle 29.2.1. The Article requires that each Party provide 
persons of another Party directly affected by such pro-
ceedings with reasonable notice of the initiation of a pro-
ceeding, as well as the reasonable opportunity to provide 
input prior to any final administration action.

Article 29.4 requires each Party to have impartial and 
independent judicial, quasi-judicial, or administrative tri-
bunals to review and if warranted, correct administrative 
decisions. Parties to proceedings before these courts or 
tribunals must have a reasonable opportunity to support 
or defend their case. 

Section B: Transparency and Procedural Fairness for 
Pharmaceutical Products and Medical Devices

Section B outlines principles of relevance to the pharma-
ceutical products and medical devices sectors, such as the 
importance of innovation and the need to promote timely 
and affordable public access to these products. Section B 
also provides a consultative mechanism to discuss issues 
of interest to the Parties on a broad range of issues per-
taining to these sectors. 

Article 29.5 sets out the definitions that are specific to 
Section B, including a reference to the “Party-Specific Def-
initions” set out in Annex 29-B. 

Article 29.6 outlines principles of relevance to the phar-
maceutical products and medical devices sectors, such as 
timely and affordable access to pharmaceutical products 
and medical devices; protecting and promoting public 
health; and acknowledging the importance of research 
and development.

Article 29.7 applies to national health care programs in 
which a national health care authority makes decisions on 
pharmaceutical products and medical devices that are eli-
gible for reimbursement. Annex 29-B notes that Canada 
does not currently operate such a national health care 

l’échelon du gouvernement central (fédéral pour le 
Canada) doivent être publiés sur un site Web accessible au 
public sans frais, doté d’une fonction de recherche et tenu 
à jour. Comme il est indiqué à l’annexe 29-A, le Canada 
remplit cette obligation en publiant ses lois et règlements 
sur le site Web tenu à jour par le ministère de la Justice. 
L’article 29.2 exige également que, dans la mesure du pos-
sible, chacune des Parties publie à l’avance toute mesure 
qu’elle envisage d’adopter et offre aux personnes intéres-
sées et aux autres Parties une possibilité raisonnable de 
formuler des commentaires à ce sujet. 

L’article 29.3 prévoit l’équité et la transparence des pro-
cédures administratives internes prises en compte par 
l’article 29.2.1. Il exige que chaque Partie fournisse aux 
personnes d’une autre Partie qui est directement touchée 
par une telle procédure un préavis raisonnable lorsqu’une 
procédure est engagée, ainsi qu’une possibilité raison-
nable de fournir des commentaires avant toute décision 
finale de l’administration.

L’article 29.4 exige que chacune des Parties se dote de 
tribunaux judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs 
impartiaux et indépendants afin de réviser et, lorsque cela 
est justifié, de rectifier une décision administrative. Les 
Parties à la procédure soumise à ces tribunaux doivent 
avoir une possibilité raisonnable de soutenir ou de 
défendre leur cause. 

Section B : Transparence et équité en matière de procé-
dure visant les produits pharmaceutiques et les instru-
ments médicaux

La section B énonce les principes qui s’appliquent aux sec-
teurs des produits pharmaceutiques et des instruments 
médicaux, notamment l’importance de l’innovation et la 
nécessité de promouvoir l’accès du public à ces produits 
en temps opportun et à prix abordable. Cette section pré-
voit également un mécanisme de consultation pour que 
les Parties puissent discuter de questions d’intérêt portant 
sur un vaste éventail de sujets relatifs à ces secteurs.

L’article 29.5 présente les définitions propres à la sec-
tion B, y compris une référence aux « Définitions propres 
à chaque Partie » dans l’annexe 29-B. 

L’article 29.6 présente les principes applicables aux sec-
teurs des produits pharmaceutiques et des instruments 
médicaux, tels que l’accès rapide et abordable aux pro-
duits pharmaceutiques et aux instruments médicaux, la 
protection et la promotion de la santé publique et la recon-
naissance de l’importance de la recherche et du 
développement.

L’article 29.7 s’applique au régime national de soins 
de santé dans le cadre duquel une autorité nationale 
en matière de santé prend des décisions pour détermi-
ner les produits pharmaceutiques et instruments médi-
caux admissibles à un remboursement. Il est précisé à 
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program. The Article and corresponding footnotes outline 
procedures for listing new pharmaceutical products or 
medical devices for reimbursement purposes to the extent 
that a Party’s national health care authority operates or 
maintains such procedures. 

Article 29.8 outlines the ways in which pharmaceutical 
product manufacturers can disseminate information to 
health professionals and consumers, and specifies that 
this dissemination of information be only as permitted 
under a Party’s laws, regulations, and procedures. 

Article 29.9 states that Parties shall provide an opportun-
ity for consultation on issues covered by this Section upon 
request of another Party.

Article 29.10 provides that the provisions of this Section 
are not subject to dispute settlement under Chapter 31 
(Dispute Settlement).

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter.

3. intended government Action

The Government will continue to promote transparency 
in laws, regulations, and other proceedings in Canada and 
in the other Parties. 

CHAPTEr 30: AdmiNiSTrATiVE ANd 
iNSTiTuTiONAL PrOViSiONS

1. CuSmA Provisions

This Chapter sets out the framework for the overall man-
agement and administration of the Agreement, including 
the establishment of the Free Trade Commission and the 
Secretariat. It outlines the structure, functions and pro-
cedures of the Commission, which will oversee the imple-
mentation and operation of the Agreement with the sup-
port of the Secretariat.

Article 30.1 establishes a Free Trade Commission (Com-
mission) which is composed of government representa-
tives of each Party at the level of Minister or senior 
officials. 

Article 30.2 sets out the functions of the Commission 
including: the consideration of matters with respect to the 
implementation of the Agreement; the consideration of 
proposals to modify or amend the Agreement; oversight 
on work of subsidiary bodies established under the 

l’annexe 29-B que le Canada n’exploite pas actuellement 
un tel programme de soins de santé. L’article et les notes 
de bas de page correspondantes décrivent les procédures 
pour dresser la liste des nouveaux produits pharmaceu-
tiques ou instruments médicaux aux fins de rembour-
sement lorsque l’autorité nationale en matière de santé 
d’une Partie utilise ou maintient de telles procédures. 

L’article 29.8 décrit les moyens par lesquels les fabri-
cants de produits pharmaceutiques peuvent diffuser des 
renseignements aux professionnels de la santé et aux 
consommateurs, et précise que cette diffusion de rensei-
gnements doit respecter la forme autorisée par les lois, les 
règlements et les procédures d’une Partie. 

L’article 29.9 stipule que les Parties doivent, à la demande 
d’une autre Partie, fournir une occasion de consultation 
sur les questions couvertes par la présente section.

L’article 29.10 précise que les dispositions de la présente 
section ne sont pas assujetties au mécanisme de règle-
ment des différends aux termes du chapitre 31 (Règlement 
des différends).

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement continuera à promouvoir la transpa-
rence des lois, des règlements et des procédures adminis-
tratives, judiciaires et quasi judiciaires au Canada et au 
sein des autres Parties.

CHAPiTrE 30 : diSPOSiTiONS AdmiNiSTrATiVES ET 
iNSTiTuTiONNELLES

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre établit le cadre qui régira le fonctionnement 
général de l’accord, ce qui comprend la constitution de la 
Commission du libre-échange et du Secrétariat. Le cha-
pitre décrit la structure, les fonctions et les procédures de 
la Commission, qui aura pour mandat de superviser la 
mise en œuvre et le fonctionnement de l’accord avec l’ap-
pui du Secrétariat.

L’article 30.1 institue la Commission du libre-échange, 
qui regroupe des représentants du gouvernement de cha-
cune des Parties ayant rang de ministre ou de haut 
fonctionnaire. 

L’article 30.2 décrit les fonctions de la Commission, 
notamment : examiner les questions relatives à la mise en 
œuvre de l’accord; étudier les propositions visant à modi-
fier ou amender l’accord; superviser les travaux des 
organes subsidiaires établis en application de l’accord 
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Agreement (such as the various Chapter Committees, sub-
Committees, or Working Groups); the consideration of 
ways to improve trade and investment among Parties; the 
establishment and amendment of Rules of Procedure and 
Code of Conduct applicable to dispute settlement; the per-
iodic review of the Dispute Settlement panel roster; work-
ing to resolve disputes associated with the interpretation 
or application of the agreement; issuing interpretations of 
the provisions of the Agreement; seeking advice from 
non-governmental sources; and taking any other action 
agreed to by the Parties. 

Article 30.3 provides that the Commission, and all other 
subsidiary bodies under the Agreement, will make deci-
sions by consensus, unless otherwise set out elsewhere in 
the Agreement or decided by the Parties. 

Article 30.4 provides that the Commission must meet 
within one year of the date of entry into force of the Agree-
ment and after that as decided by the Parties. Meetings of 
the Commission will be chaired successively by each Party, 
and the Party chairing the meeting will be responsible for 
the related administrative support. The Article also makes 
clear that the Commission and other subsidiary bodies do 
not have to meet in person, but can do so by other agreed 
means such as videoconference or via email.

Article 30.5 sets out the framework to establish an 
“Agreement Coordinator” and “contact points” for each 
Party, who will facilitate communications between the 
Parties on any matter covered by the Agreement.

Article 30.6 provides for the establishment of the Secre-
tariat and outlines its functions, which include providing 
assistance to the Commission, and providing administra-
tive assistance to panels and committees established 
under the Agreement’s dispute settlement mechanisms 
under Section D of Chapter 10 (Antidumping and Counter-
vailing Duty Matters) and Chapter 31 (Dispute Settle-
ment), including under Annex 31-B (Canada-Mexico 
Facility-Specific Rapid Response Mechanism). As in 
NAFTA, the Secretariat will be comprised of “national sec-
tions”, for which each Party will establish a permanent 
office, appoint a Secretary, and pay for the related costs. 

2. Canadian Legislation

Section 10 of the CUSMA Implementation Act provides 
the Governor in Council with the authority to designate, 
by order, any member of the Queen’s Privy Council for 
Canada to be the Minister for the purposes of the Act (for 

(comme les divers comités, sous-comités ou groupes de 
travail sur des enjeux relevant des divers chapitres); étu-
dier les moyens d’accroître le commerce et l’investisse-
ment entre les Parties; adopter et mettre à jour les règles 
de procédure et le code de conduite liés au règlement des 
différends; assurer la révision périodique de la liste des 
personnes aptes à faire partie de groupes spéciaux de 
règlement des différends; résoudre les différends liés à 
l’interprétation ou à l’application de l’accord; formuler 
des interprétations concernant les dispositions de l’ac-
cord; solliciter l’avis de personnes ou de groupes ne fai-
sant pas partie du gouvernement, et prendre toute autre 
mesure convenue par les Parties. 

L’article 30.3 prévoit que la Commission et tous les 
autres organes subsidiaires établis en application de l’ac-
cord prendront leurs décisions par consensus, à moins 
que l’accord n’en dispose autrement ou que les Parties 
n’en conviennent autrement.

L’article 30.4 prévoit que la Commission doit se réunir 
dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de l’ac-
cord et selon le calendrier convenu par les Parties par la 
suite. Les réunions de la Commission seront présidées 
successivement par chaque Partie, et celle qui préside la 
réunion sera responsable du soutien administratif qui s’y 
rattache. L’article précise aussi que la Commission et les 
autres organes subsidiaires ne sont pas tenus de se réunir 
en personne, mais peuvent recourir à tout autre moyen 
convenu, comme la vidéoconférence ou le courrier 
électronique.

L’article 30.5 établit le cadre permettant à chacune des 
Parties de désigner un « coordonnateur de l’accord » et 
des « points de contact » pour faciliter les communica-
tions entre elles sur toute question relevant de l’accord.

L’article 30.6 prévoit l’établissement d’un Secrétariat et 
décrit ses fonctions, dont celles de prêter assistance à la 
Commission et de fournir un soutien administratif aux 
groupes spéciaux et comités établis en application de la 
section D du chapitre 10 (Examen et règlement des diffé-
rends en matière de droits antidumping et compensa-
teurs) et du chapitre 31 (Règlement des différends), y 
compris aux termes de l’annexe 31-B (Mécanisme de réac-
tion rapide applicable à des installations particulières 
entre le Canada et le Mexique). Comme dans l’ALENA, le 
Secrétariat sera composé de « sections nationales » pour 
lesquelles chaque Partie devra établir un bureau perma-
nent, désigner un secrétaire et assumer les coûts qui s’y 
rattachent.

2. Lois canadiennes

L’article 10 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM confère 
au gouverneur en conseil le pouvoir de désigner, par 
décret, tout membre du Conseil privé de la Reine pour le 
Canada à titre de ministre chargé de l’application de la Loi 
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instance, as the representative of Canada on the Commis-
sion as per Section 11). 

Section 11 of the CUSMA Implementation Act provides 
that the Minister is the principal representative of Canada 
on the Commission. The Minister will be designated by 
the Governor in Council pursuant to Section 10. 

Sections 12 and 13 of the CUSMA Implementation Act 
provide that the NAFTA Secretariat and the related Can-
adian Section established under NAFTA will be continued 
as the CUSMA Secretariat and related Canadian Section.

Sections 14 and 15 of the CUSMA Implementation Act 
provide that the Secretary of the Canadian Section of the 
Secretariat will be responsible for fulfilling the Canadian 
Section’s mandate. The Secretary as well as the officers 
and employees of the Canadian Section of the Secretariat 
will be appointed in accordance with the Public Service 
Employment Act.

Section 18 of the CUSMA Implementation Act provides 
that the Government will pay its appropriate share of any 
expenditures incurred by or on behalf of the Commission 
and general expenses incurred by other subsidiary bodies 
established under the Agreement. 

3. intended government Action

The Government will work with the other Parties to imple-
ment the Agreement in accordance with this Chapter and 
will actively participate in regular meetings of the Com-
mission and subsidiary bodies to carry out the commit-
ments of the Agreement. 

CHAPTEr 31: diSPuTE SETTLEmENT

1. CuSmA Provisions

This Chapter establishes a state-to-state dispute settle-
ment mechanism that provides for a transparent, open 
and clear means to resolve disputes between Parties 
regarding the interpretation or application of the Agree-
ment. Almost all of the obligations in the Agreement, 
including those related to labour and the environment, 
are subject to this dispute settlement system. The Chapter 
provides for the ability to resolve disagreements through 
cooperative means such as consultation and mediation, 
so that formal dispute settlement is used only if the Par-
ties to a dispute fail to resolve it through other means. 
If cooperative means fail, the Chapter provides for the 
creation of arbitral panels to assess whether a Party has 
violated its obligations. If a Party is found to have failed 
to implement its obligations under the Agreement, the 
Chapter also requires the offending Party to bring itself 
in compliance (in other words, remove the violation), or 
face retaliation (in other words, the suspension of benefits 
of equivalent effect). Improving on the dispute settlement 

(p. ex. à titre de représentant du Canada à la Commission 
conformément à l’article 11). 

L’article 11 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM pré-
voit que le ministre est le principal représentant du 
Canada au sein de la Commission. Le ministre sera dési-
gné par le gouverneur en conseil, conformément à 
l’article 10. 

Les articles 12 et 13 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM 
prévoient que le Secrétariat de l’ALENA et la section 
canadienne établie en vertu de l’ALENA continueront 
d’assumer le même rôle sous le régime de l’ACEUM. 

Les articles 14 et 15 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM 
prévoient que le secrétaire de la section canadienne du 
Secrétariat sera chargé d’exécuter le mandat de celle-ci. Le 
secrétaire ainsi que les agents et employés de la section 
canadienne du Secrétariat seront nommés conformément 
à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

L’article 18 de la Loi prévoit que le gouvernement paiera 
sa quote-part des dépenses engagées par la Commission 
ou en son nom, ainsi que les frais généraux assumés par 
d’autres organes subsidiaires établis aux termes de 
l’accord.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement travaillera avec les autres Parties pour 
mettre en œuvre l’accord conformément au chapitre 30 et 
participera activement aux réunions régulières de la Com-
mission et de ses organes subsidiaires afin de remplir les 
engagements prévus dans l’accord.

CHAPiTrE 31 : rÈgLEmENT dES diFFÉrENdS

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre établit un système de règlement des différends 
entre États qui offre un mécanisme transparent, ouvert et 
clair pour régler tout différend entre les Parties au sujet de 
l’interprétation ou de l’application de l’accord. Presque 
toutes les obligations de l’accord, y compris celles qui 
concernent le travail et l’environnement, sont assujetties 
au système de règlement des différends. Ce chapitre per-
met aux Parties de résoudre les désaccords par des moyens 
de coopération, comme la consultation et la médiation, 
afin que les procédures officielles de règlement des diffé-
rends ne servent que si les Parties à un différend ne par-
viennent pas à le résoudre par d’autres moyens. Si les 
moyens de coopération échouent, le chapitre prévoit la 
création de groupes spéciaux d’arbitrage pour évaluer si 
une Partie a violé ses obligations. S’il est constaté qu’une 
Partie a fait défaut de mettre en œuvre ses obligations au 
titre de l’accord, le chapitre exige également que la Partie 
contrevenante se conforme à ses obligations (c’est-à-dire 
retire la mesure à l’origine de la violation) ou fasse face à 
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mechanism in NAFTA, this Chapter strengthens the dis-
pute settlement mechanism by providing for a panel to be 
automatically established on request if consultations fail 
to resolve the matter and ensuring a roster of potential 
panellists is created. It also establishes Facility-Specific 
Rapid Response Labour Mechanisms that apply between 
the United States and Mexico (Annex 31-A) and Canada 
and Mexico (Annex 31-B). These Annexes create mechan-
isms for enforcing a failure of covered facilities and com-
panies in Mexico to respect obligations regarding freedom 
of association and collective bargaining. 

The only authorized means for Parties to enforce the obli-
gations in the Agreement against each other is through the 
dispute settlement mechanism under this Chapter. Nota-
bly, CUSMA does not authorize Parties to unilaterally 
raise tariff levels or otherwise take measures contrary to 
commitments outlined in the Agreement without first 
having obtained a favourable panel report under this 
Chapter, except as specifically permitted, for instance 
under Article 32.6.4 (Cultural Industries).

Section A: Dispute Settlement 

Article 31.1 emphasizes the importance of cooperation 
and consultations by the Parties to try to resolve 
disputes. 

Article 31.2 establishes that the Chapter applies to any 
dispute between the Parties concerning the interpretation 
or application of the provisions of the Agreement, unless 
otherwise provided elsewhere in the Agreement. For 
example, Chapter 21 (Competition Policy), Chapter 25 
(Small and Medium-Sized Enterprises), and Chapter 26 
(Competitiveness) include provisions that exclude those 
chapters from the dispute settlement mechanism estab-
lished by this Chapter. Chapter 10 (Trade Remedies), 
Chapter 16 (Temporary Entry), Chapter 22 (State-Owned 
Enterprises), Chapter 27 (Anticorruption), Chapter 28 
(Good Regulatory Practices) and Chapter 33 (Macro-
economic Policies and Exchange Rate Matters) include 
provisions that limit or condition the application of this 
Chapter. Finally, certain chapters such as Chapter 17 
(Financial Services), Chapter 23 (Labour) and Chapter 24 
(Environment) include provisions that modify the appli-
cation of Chapter 31 dispute settlement, such as introdu-
cing additional procedural steps or experience require-
ments for panellists. 

Article 31.3 allows a complaining Party to choose the 
forum in which to settle a dispute but specifies that the 
same dispute cannot be heard simultaneously under the 
CUSMA dispute settlement process and that of another 

des représailles (soit la suspension d’avantages ayant un 
effet équivalent). Ce chapitre vient améliorer et renforcer 
le mécanisme de règlement des différends de l’ALENA en 
prévoyant la constitution automatique d’un groupe spé-
cial sur demande si les consultations ne permettent pas de 
résoudre la question et en garantissant la création d’une 
liste d’éventuels membres. Il établit également des méca-
nismes de réaction rapide en matière de travail, appli-
cables à des installations particulières, pour les différends 
entre les États-Unis et le Mexique (annexe 31-A), de même 
qu’entre le Canada et le Mexique (annexe 31-B). Ces 
annexes instaurent des mécanismes permettant de faire 
respecter les obligations relatives à la liberté d’association 
et à la négociation collective en cas de manquement de la 
part des installations et des entreprises mexicaines visées. 

Le seul moyen autorisé pour les Parties d’amener les autres 
à respecter les obligations de l’accord est le mécanisme de 
règlement des différends prévu dans ce chapitre. Entre 
autres, l’ACEUM n’autorise pas les Parties à augmen-
ter unilatéralement leurs niveaux tarifaires ou à prendre 
d’autres mesures contraires aux engagements énoncés 
dans l’accord sans avoir obtenu au préalable un rapport 
favorable d’un groupe spécial en vertu de ce chapitre, sauf 
dans les cas expressément autorisés, par exemple en vertu 
de l’article 32.6.4 (Industries culturelles).

Section A : Règlement des différends 

L’article 31.1 souligne l’importance de la coopération et 
de la consultation entre les Parties pour tenter de résoudre 
les différends. 

L’article 31.2 stipule que le chapitre s’applique à tout dif-
férend entre les Parties concernant l’interprétation ou 
l’application des dispositions de l’accord, sauf disposition 
contraire de l’accord. Ainsi, les chapitres 21 (Politique en 
matière de concurrence), 25 (Petites et moyennes entre-
prises) et 26 (Compétitivité) comportent des dispositions 
qui les excluent du mécanisme de règlement des diffé-
rends établi par ce chapitre. En outre, les chapitres 10 
(Recours commerciaux), 16 (Admission temporaire), 22 
(Entreprises appartenant à l’État), 27 (Lutte contre la cor-
ruption), 28 (Bonnes pratiques de réglementation) et 33 
(Politiques macroéconomiques et questions relatives aux 
taux de change) renferment des dispositions qui viennent 
imposer des limites ou des conditions à l’application du 
chapitre. Enfin, certains chapitres, comme les chapitres 17 
(Services financiers), 23 (Travail) et 24 (Environnement), 
comportent des dispositions qui modifient le recours au 
mécanisme de règlement des différends prévu au cha-
pitre 31, notamment en y ajoutant des étapes procédurales 
supplémentaires ou des exigences en matière d’expérience 
pour les membres des groupes spéciaux. 

L’article 31.3 permet à la Partie plaignante de choisir 
l’instance dans laquelle le différend sera réglé, mais pré-
cise que le même différend ne peut être à la fois soumis  
au processus de règlement des différends prévu dans 
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applicable international trade agreement (for example, 
the WTO, or CPTPP between Canada and Mexico). This 
means that, for example, if there is a substantially equiva-
lent provision in CUSMA and in the WTO Agreement, and 
a panel has been established for the dispute at the WTO, a 
Party cannot also request the establishment of a panel 
under CUSMA.

Article 31.4 requires that Parties first seek to resolve a 
dispute through a consultations process. The consulting 
Parties are to enter into consultations within 30 days fol-
lowing a consultation request, or 15 days if the matter 
involves perishable goods. In order to have efficient and 
productive consultations, each consulting Party must pro-
vide sufficient information to enable a full examination of 
the matter at issue and to protect any confidential infor-
mation of the other consulting Party.

Article 31.5 provides that Parties may, at any time, volun-
tarily undertake an alternative method of dispute resolu-
tion such as good offices, conciliation or mediation. These 
proceedings are to be confidential and without prejudice 
to the rights of the Parties in other proceedings. The Par-
ties may suspend or terminate participation in these pro-
ceedings at any time. The Article also provides that these 
proceedings may continue while a dispute proceeds before 
a panel established under this Chapter. The Protocol of 
Amendment removed the provisions requiring a matter to 
go to the Commission if not resolved during consultations 
(i.e. before a panel could be requested).

Article 31.6 lays out the circumstances under which a 
complaining Party may request the establishment of a 
panel to hear a dispute and the procedure for such a 
request. The panel is established upon delivery of a request 
to do so. A panel’s terms of reference are set out in 
Article 31.7.

Article 31.8 requires that the Parties establish a roster of 
up to 30 potential panellists by the date of entry into force 
of the Agreement. Each Party is to designate up to 10 indi-
viduals. The Parties will endeavour to achieve consensus 
on the appointments, however if no consensus can be 
reached by one month after the date of entry into force of 
the Agreement, the roster will be comprised of the desig-
nated individuals. The roster will remain in effect for a 
minimum of three years or until the Parties constitute a 
new roster. This effectively means that an appointed ros-
ter will not expire until the Parties appoint a new one. 

l’ACEUM et à celui de tout autre accord commercial inter-
national applicable (p. ex. l’Accord sur l’OMC ou le PTPGP 
conclu entre le Canada et le Mexique). C’est donc dire, par 
exemple, que s’il existe une disposition substantiellement 
équivalente dans l’ACEUM et dans l’Accord sur l’OMC, et 
qu’un groupe spécial a été institué pour entendre le diffé-
rend à l’OMC, une Partie ne peut demander l’institution 
d’un groupe spécial en vertu de l’ACEUM.

L’article 31.4 exige que les Parties cherchent d’abord à 
régler tout différend dans le cadre d’un processus de 
consultations. Les Parties qui demandent des consulta-
tions doivent les tenir dans les 30 jours suivant la date de 
transmission de la demande, ou dans les 15 jours si la 
question porte sur des produits périssables. Afin de tenir 
des consultations productives et fructueuses, chacune des 
Parties qui y prend part doit fournir suffisamment de ren-
seignements pour permettre un examen complet de la 
question en cause, ainsi que protéger tout renseignement 
confidentiel soumis par l’autre Partie.

L’article 31.5 stipule que les Parties peuvent, en tout 
temps, décider de recourir volontairement à un autre 
mode de règlement des différends, comme les bons offices, 
la conciliation ou la médiation. Les procédures qui ont 
recours aux bons offices, à la conciliation ou à la média-
tion sont confidentielles et ne portent pas préjudice aux 
droits des Parties dans une autre procédure. Les Parties 
qui sont engagées dans des procédures conformément au 
présent article peuvent les suspendre ou y mettre fin en 
tout temps. L’article prévoit également que ces procédures 
peuvent continuer pendant que le règlement d’un diffé-
rend se poursuit devant un groupe spécial institué aux 
termes du chapitre. Le protocole d’amendement a sup-
primé les dispositions exigeant qu’une question soit sou-
mise à la Commission si elle n’est pas résolue au cours des 
consultations (c’est-à-dire avant qu’un groupe spécial 
puisse être demandé).

L’article 31.6 énonce les circonstances dans lesquelles 
une Partie plaignante peut demander l’institution d’un 
groupe spécial pour entendre un différend, ainsi que la 
procédure à suivre pour faire une telle demande. Le 
groupe spécial est institué dès qu’une demande en ce sens 
est transmise. Le mandat d’un groupe spécial est défini à 
l’article 31.7.

L’article 31.8 exige que les Parties dressent une liste d’au 
plus 30 individus disposés à faire partie de groupes spé-
ciaux avant la date d’entrée en vigueur de l’accord. Chaque 
Partie doit désigner 10 individus. Les Parties s’efforceront 
de constituer cette liste par consensus dans le mois sui-
vant la date d’entrée en vigueur de l’accord, à défaut de 
quoi les individus désignés par les Parties y figureront. La 
liste demeurera en vigueur pour une durée d’au moins 
trois ans ou jusqu’à ce que les Parties en établissent une 
nouvelle. C’est donc dire qu’elle n’expirera pas avant que 
les Parties n’en constituent une nouvelle. Aux termes de 
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Under NAFTA, rosters expired every three years, which 
could have caused challenges in establishing a panel.

The Article also sets out the qualifications for panellists, 
including independence from the Parties, specialized 
knowledge, and sound judgment. As well, panellists must 
comply with a Code of Conduct that sets out, among other 
things, requirements and procedures to prevent panellists 
from serving if they have actual or potential conflicts of 
interest that may affect their impartiality or independ-
ence. Specific expertise or experience is explicitly required 
for Party-appointed panellists in disputes arising under 
Chapter 23 (Labour) and Chapter 24 (Environment), and 
for other disputes regarding a specialized area of law (e.g. 
Chapter 17 (Financial Services), Chapter 27 (Anticorrup-
tion) and Chapter 33 (Macroeconomic Policies and 
Exchange Rate Matters)). 

Article 31.9 sets out the rules for appointing panel mem-
bers. Panels are to be composed of five panellists, unless 
the disputing Parties agree to a panel comprised of three 
members. With five panellists, each disputing Party 
appoints two panellists who are citizens of the other, and 
the disputing Parties together endeavour to decide 
together on the chair of the panel, within 15 days of the 
request for the establishment of the panel. Otherwise, 
rules are set out for selection of the chair by the Party 
chosen by random selection. The Article provides that 
Parties should normally select panellists from the roster 
and lays out the circumstances where a disputing Party 
may otherwise exercise a peremptory challenge (i.e. reject 
a proposed panellist without the need to state a reason). A 
Party can block the selection of panellists that are not on 
the roster, unless no one available on the roster has the 
required specialized expertise (e.g. in the case of a panellist 
for labour or environment disputes), in which case a Party 
cannot block the proposed appointment but can raise con-
cerns about the appointment. The rules applicable to the 
replacement of panellists are outlined in Article 31.10.

Article 31.11 explains that the Commission will establish 
the Rules of Procedure for panels. Those rules must pro-
vide for transparent and open dispute settlement proceed-
ings, including by ensuring that panel hearings will gener-
ally be open to the public, that submissions will be made 
public as soon as possible, subject to the protection of con-
fidential information, and that non-governmental entities 
will have the opportunity to provide written views to the 
panel. The rules will also include rules of evidence for 
proceedings. 

l’ALENA, les listes expiraient au bout de trois ans, ce qui 
pouvait compliquer la constitution d’un groupe spécial.

L’article définit également les qualifications des membres 
des groupes spéciaux, notamment l’indépendance vis-à-
vis des Parties, les connaissances spécialisées et un juge-
ment sûr. En outre, les membres des groupes spéciaux 
doivent se conformer à un code de conduite qui énonce, 
entre autres, les exigences et les procédures visant à empê-
cher les membres des groupes spéciaux de siéger s’ils ont 
des conflits d’intérêts réels ou potentiels susceptibles d’af-
fecter leur impartialité ou leur indépendance. Une 
connaissance approfondie ou une expérience est explicite-
ment requise pour les membres des groupes spéciaux 
nommés par les Parties dans les différends relevant des 
chapitres 23 (Travail) et 24 (Environnement), ainsi que 
dans les autres différends relevant d’un domaine spécia-
lisé du droit, par exemple aux termes des chapitres 17 
(Services financiers), 27 (Lutte contre la corruption) et 33 
(Politiques macroéconomiques et questions de taux de 
change). 

L’article 31.9 fixe les règles de nomination des membres 
des groupes spéciaux. Les groupes spéciaux doivent être 
composés de cinq membres, à moins que les Parties 
contestantes ne conviennent d’un groupe spécial composé 
de trois membres. En présence d’un groupe spécial de 
cinq membres, chacune des Parties contestantes nomme 
deux membres qui sont citoyens de l’autre Partie puis, 
ensemble, elles s’efforcent de décider du président du 
groupe spécial, dans les 15 jours suivant la transmission 
de la demande d’institution du groupe spécial. Sinon, l’ar-
ticle prévoit les règles à suivre pour que la Partie désignée 
par tirage au sort choisisse le président. L’article stipule 
que les Parties doivent normalement choisir les membres 
des groupes spéciaux à partir de la liste et énonce les cir-
constances dans lesquelles une Partie contestante peut 
par ailleurs exercer une récusation péremptoire (c’est-à-
dire rejeter un membre proposé sans avoir à donner de 
raison). Une Partie peut empêcher la nomination de 
membres qui ne figurent pas sur la liste, à moins qu’aucun 
individu dont le nom figure sur la liste ne possède l’exper-
tise spécialisée nécessaire (p. ex. dans le cadre de diffé-
rends liés au travail ou à l’environnement), auquel cas une 
Partie ne peut empêcher la nomination proposée, mais 
peut faire part de ses réserves. Les règles à suivre pour 
remplacer un membre d’un groupe spécial sont énoncées 
à l’article 31.10.

L’article 31.11 explique que la Commission établira des 
règles de procédure pour les groupes spéciaux. Ces règles 
doivent prévoir des procédures de règlement des diffé-
rends transparentes et ouvertes, notamment en garantis-
sant que l’audience devant le groupe spécial sera générale-
ment ouverte au public, que les soumissions seront 
rendues publiques dès que possible, sous réserve de la 
protection des renseignements confidentiels, et que les 
entités non gouvernementales auront la possibilité de 
fournir des avis écrits au groupe spécial. Les règles 
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Article 31.12 modernizes the dispute settlement mechan-
ism by requiring electronic filing of documents.

Article 31.13 describes the role of a panel – to make an 
objective assessment of the matter before it and to present 
a report that contains the findings, determinations and 
recommendations necessary for resolving the dispute, as 
well as the reasons for the findings and determinations. 
Paragraph 2 specifies that the findings, determinations 
and recommendations shall not add to or diminish the 
rights and obligations of the Parties under CUSMA. Pan-
els must interpret the provisions of the Agreement in 
accordance with customary rules of interpretation of pub-
lic international law, and in that regard the Article high-
lights the relevance of the VCLT, specifically in Articles 31 
and 32.

Article 31.14 sets out the rules for the participation of 
another Party not directly involved in a dispute (known as 
third party) to participate when it considers that it has an 
interest in the dispute. 

Article 31.15 provides for the use of experts by the panel 
when the panel and the disputing Parties agree this is 
appropriate.

Article 31.16 sets out the circumstances in which a panel 
may suspend or terminate its work.

Article 31.17 outlines the rules applicable to the initial 
and final panel reports, including the possibility for a dis-
puting Party to submit written comments to the panel on 
its initial report, and the timelines associated with the 
process. The final report is to be made public within 
15 days of its presentation to the disputing Parties.

Article 31.18 commits the Parties to endeavour to agree 
on the resolution of the dispute within 45 days from 
receipt of a final report (in cases where the panel found 
a violation), which can include elimination of the non-
conformity, the provision of mutually acceptable compen-
sation or another remedy agreed by the disputing Parties. 

Article 31.19 allows for temporary remedies where the 
disputing Parties fail to agree on a resolution to the dis-
pute under Article 31.18. When this occurs, the complain-
ing Party is entitled to retaliate (i.e. to suspend benefits to 
a level equivalent to the nullification or impairment 
caused by the violation), but only until the Parties agree 

comprennent également des règles de preuve pour les 
procédures. 

L’article 31.12 vient moderniser le mécanisme de règle-
ment des différends en exigeant le dépôt électronique des 
documents.

L’article 31.13 décrit la fonction d’un groupe spécial, soit 
de procéder à une évaluation objective de la question dont 
il est saisi et de présenter un rapport contenant des consta-
tations de fait, des déterminations et des recommanda-
tions visant le règlement du différend, ainsi que les motifs 
de ses constatations et déterminations. Le paragraphe 2 
précise qu’aucune des constatations, déterminations et 
recommandations ne vient accroître ni diminuer les droits 
et les obligations des Parties prévues dans l’ACEUM. Le 
groupe spécial doit interpréter les dispositions de l’accord 
conformément aux règles coutumières d’interprétation du 
droit international public et, à cet égard, l’article souligne 
la pertinence de la Convention de Vienne sur le droit des 
traités, particulièrement ses articles 31 et 32.

L’article 31.14 fixe les règles de la participation d’une 
autre Partie qui n’est pas directement concernée par le 
différend (appelée tierce partie) lorsqu’on estime qu’elle y 
a un intérêt. 

L’article 31.15 prévoit le recours à des experts lorsque le 
groupe spécial et les Parties contestantes le jugent à 
propos.

L’article 31.16 énonce les circonstances dans lesquelles 
le groupe spécial peut suspendre ses travaux ou y mettre 
fin.

L’article 31.17 décrit les règles applicables aux rapports 
initial et final du groupe spécial, y compris la possibilité 
pour une Partie contestante de soumettre des observa-
tions écrites au groupe spécial sur son rapport initial, et 
les délais impartis à ce processus. Le rapport final doit 
être rendu public dans les 15 jours suivant sa présentation 
aux Parties contestantes.

L’article 31.18 engage les Parties à s’efforcer de conve-
nir d’une solution au différend dans les 45 jours suivant 
la réception du rapport final (lorsque le groupe spé-
cial a constaté une violation), laquelle peut comprendre 
l’élimination de la mesure non conforme, le versement 
d’une compensation mutuellement acceptable ou toute 
autre mesure de réparation convenue par les Parties 
contestantes. 

L’article 31.19 permet des recours temporaires lorsque 
les Parties contestantes ne parviennent pas à s’entendre 
sur une solution au différend conformément à l’ar-
ticle 31.18. Dans ce cas, la Partie plaignante a le droit 
d’exercer des représailles (c’est-à-dire de suspendre l’ap-
plication d’avantages dont l’effet est équivalent à la mesure 
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on the resolution of the dispute. The responding Party is 
not entitled to counter-retaliate under the Agreement. 

The Article also provides that any disagreements on com-
pliance or the equivalence of the retaliation may be 
referred to the panel for review. If the complaining Party 
has suspended benefits, this review allows a responding 
Party to obtain a panel decision as to whether it has in 
effect taken action that brings itself into compliance, or 
whether the level of retaliation was excessive. 

Section B: Domestic Proceedings and Private 
Commercial Dispute Settlement

Article 31.20 outlines the process to be followed if a 
domestic court or other administrative body might inter-
pret CUSMA. It specifies that if that court or body asks a 
Party for its views, or the Party otherwise wants to inter-
vene, that Party must notify the other Parties before doing 
so. The Parties, through the Commission, should then try 
to agree on a joint response. 

Article 31.21 prevents a Party from allowing lawsuits 
under its domestic law against another Party on the 
grounds that the other Party has violated CUSMA. This 
means that no proceedings may be brought in domestic 
courts against foreign governments alleging violations of 
the Agreement.

Article 31.22 represents a commitment by the Parties to 
encourage and facilitate the use of arbitration and other 
means of alternative dispute resolution for the settlement 
of international commercial disputes in the region. 

Annexes 31-A and 31-B: Facility-Specific Rapid 
Response Labour Mechanisms

The Chapter contains Annexes with separate but virtu-
ally identical Facility-Specific Rapid Response Labour 
Mechanisms between Mexico and the United States 
(Annex 31-A) and Mexico and Canada (Annex 31-B). The 
summary below reflects the text of the Canada-Mexico 
mechanism under Annex 31-B. 

Article 31-B.1 establishes that the purpose of this mech-
anism, including the ability to impose remedies is to 
ensure remediation of a “Denial of Rights”. This Article 
confirms that the mechanism only applies between Can-
ada and Mexico. This Article also sets out the scope of 
claims that can be brought under the mechanism. 

non conforme qui annule ou compromet un avantage), 
mais seulement jusqu’à ce que les Parties conviennent 
d’une solution au différend. La Partie défenderesse n’est 
pas autorisée à exercer des représailles en vertu de 
l’accord. 

L’article prévoit également que tout désaccord sur la 
conformité ou l’équivalence des représailles peut être sou-
mis à l’examen du groupe spécial. Si la Partie plaignante a 
suspendu les avantages, cet examen permet à la Partie 
défenderesse d’obtenir une décision du groupe spécial 
pour savoir si elle a effectivement pris des mesures qui la 
rendent conforme ou si le niveau des représailles était 
excessif. 

Section B : Procédures internes et règlement des 
différends commerciaux privés

L’article 31.20 décrit la marche à suivre lorsqu’une ins-
tance judiciaire ou administrative doit interpréter 
l’ACEUM. Il précise que si un organe judiciaire ou admi-
nistratif sollicite le point de vue d’une Partie, ou que la 
Partie estime devoir intervenir, cette Partie doit en aviser 
les autres Parties au préalable. Les Parties, par l’entremise 
de la Commission, doivent alors tenter de convenir d’une 
réponse commune. 

L’article 31.21 empêche une Partie de permettre des 
poursuites en vertu de son droit interne contre une autre 
Partie au motif que cette dernière a violé l’ACEUM. C’est 
donc dire qu’aucune procédure ne peut être engagée 
devant les tribunaux nationaux contre des gouvernements 
étrangers en alléguant une violation de l’accord.

L’article 31.22 énonce l’engagement des Parties à encou-
rager et à faciliter le recours à l’arbitrage et à tout autre 
mode alternatif de règlement des différends en vue de 
régler les différends commerciaux internationaux dans la 
région. 

Annexes 31-A et 31-B : Mécanismes de réaction 
rapide en matière de travail applicables à des ins-
tallations particulières

Ce chapitre contient des annexes prévoyant des méca-
nismes de réaction rapide en matière de travail appli-
cables à des installations particulières qui sont distincts 
mais presque identiques entre le Mexique et les États-
Unis (annexe 31-A) et le Mexique et le Canada 
(annexe 31-B). Le résumé ci-dessous reprend le texte du 
mécanisme prévu pour le Canada et le Mexique à 
l’annexe 31-B. 

L’article 31-B.1 précise que le mécanisme, y compris la 
faculté d’imposer des mesures de réparation, a pour objet 
de remédier à des situations de « déni des droits ». Il 
confirme que le mécanisme ne s’applique qu’entre le 
Canada et le Mexique. L’article énonce également la por-
tée des plaintes pouvant être déposées dans le cadre de ce 
mécanisme. 
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Article 31-B.2 sets out that a Denial of Rights is a good 
faith belief that workers at a covered facility are being 
denied the right of free association and collective bar-
gaining. In other words, as long as Canada believes in 
good faith that there has been a violation, Canada can 
bring a claim. With respect to Canada, claims can only be 
brought if the facility in question in Canada has had an 
order enforced against it by the Canada Industrial Rela-
tions Board. With respect to Mexico, claims can be made 
generally regarding alleged violations of legislation 
required under Annex 23-A (Worker Representation in 
Collective Bargaining in Mexico).

Article 31-B.3 describes how lists of panellists for Rapid 
Response Labour Panels are to be established by entry 
into force of the Agreement. Canada and Mexico are to 
each appoint three people and agree on a joint list of three 
more people who can chair a panel. Those people will be 
appointed for at least four years. The panellists are also 
required to submit a report to the Parties, which will be 
made public, every four years on the functioning of the 
mechanism. 

Article 31-B.4 sets out the process for Canada or Mexico 
to request a review by the responding Party or a Rapid 
Response Labour Panel as to whether there has been a 
Denial of Rights. If the responding Party determines that 
there has been a Denial of Rights, Article 31-B.4 also sets 
out the process and timelines for consultations to agree on 
how to address that problem. If the responding Party does 
not do a review or determines that there was no Denial of 
Rights and the complaining Party disagrees with that 
determination, the complaining Party can request a panel 
verification and determination. 

Article 31-B.5 sets out the process for Canada or Mexico 
to ask a panel to verify the Covered Facility’s compliance 
with the law in question and/or determine whether there 
has been a Denial of Rights. Within three business days 
from the request, the Secretariat will establish the panel 
by selecting at random one panellist from each Party’s list 
and one panellist from the joint list. 

Article 31-B.6 requires the established panel within five 
business days to confirm that the request identifies a 
“Covered Facility”, the respondent Party’s laws relevant to 
the alleged Denial of Rights and the basis for the 
complaint.

Article 31-B.7 sets out the process and timelines for 
conducting a verification. The panel can come to a 

L’article 31-B.2 explique qu’il y a déni des droits 
lorsqu’une Partie estime de bonne foi que les travailleurs 
d’une installation visée sont privés des droits de liberté 
d’association et de négociation collective. En d’autres 
termes, tant que le Canada estime de bonne foi qu’il y a eu 
violation, il peut déposer une plainte. En ce qui concerne 
le Canada, les plaintes ne peuvent être déposées que si 
l’installation en question au Canada a fait l’objet d’une 
ordonnance d’exécution du Conseil canadien des relations 
industrielles. En ce qui concerne le Mexique, des plaintes 
peuvent être déposées en général concernant des viola-
tions présumées de la législation requise en vertu de l’an-
nexe 23-A (Représentation des travailleurs dans les négo-
ciations collectives au Mexique).

L’article 31-B.3 décrit la façon d’établir les listes d’indi-
vidus disposés à faire partie de groupes spéciaux de réac-
tion rapide en matière de travail avant l’entrée en vigueur 
de l’accord. Le Canada et le Mexique doivent chacun dési-
gner trois individus, puis convenir d’une liste conjointe de 
trois autres individus pouvant présider un groupe spécial. 
Ces individus seront nommés pour un mandat d’au moins 
quatre ans. Tous les quatre ans, les membres des groupes 
spéciaux sont également tenus de soumettre aux Parties 
un rapport sur le fonctionnement du mécanisme, lequel 
sera rendu public. 

L’article 31-B.4 définit la procédure à suivre par le 
Canada ou le Mexique pour demander un examen par la 
Partie défenderesse ou par un groupe spécial de réaction 
rapide en matière de travail afin de déterminer s’il y a eu 
déni des droits. Si la Partie défenderesse détermine qu’il y 
a eu déni des droits, l’article 31-B.4 définit également la 
procédure à suivre et le calendrier des consultations pour 
convenir de la manière de corriger la situation. Si la Partie 
défenderesse ne procède pas à un examen ou détermine 
qu’il n’y a pas eu déni des droits et que la Partie plaignante 
n’est pas d’accord avec cette détermination, la Partie plai-
gnante peut demander une vérification et une détermina-
tion par un groupe spécial. 

L’article 31-B.5 définit la procédure à suivre par le 
Canada ou le Mexique pour demander à un groupe spécial 
de vérifier la conformité de l’installation visée avec la loi 
en question et/ou de déterminer s’il y a eu déni des droits. 
Dans les trois jours ouvrables suivant la demande, le 
Secrétariat constituera le groupe spécial en sélectionnant 
au hasard un membre figurant sur la liste de chaque Partie 
et un membre de la liste commune. 

L’article 31-B.6 exige que le groupe spécial constitué 
confirme, dans un délai de cinq jours ouvrables, que la 
demande désigne une « installation visée », énumère les 
lois de la Partie défenderesse qui sont pertinentes au 
regard de l’allégation de déni des droits et énonce le fon-
dement de la plainte.

L’article 31-B.7 définit le processus et les délais 
pour effectuer une vérification. Le groupe spécial peut 
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determination on whether there has been a Denial of 
Rights even if the request for verification is denied, or 
there is interference in the verification. If the respond-
ing Party has conducted a verification but the complain-
ing Party disagrees with the determination the panel will 
request the documents establishing the results of the veri-
fication. If the responding Party determined there was a 
Denial of Rights but the complaining Party alleges that 
measures necessary to correct the situation have not been 
taken, the respondent must submit to the panel the docu-
ments supporting the actions it took to correct the situa-
tion. The complaining Party must be given an opportunity 
to respond to the responding Party’s submission. 

Article 31-B.8 sets out the timelines and panel process 
for a determination as to whether there is a Denial of 
Rights. The panel must make its determination on whether 
there has been a Denial of Rights, including its severity, 
within 30 days after conducting the verification or if it 
does not conduct a verification within 30 days after the 
panel is established. Before making the determination, 
the panel must provide the disputing Parties the oppor-
tunity to make submissions to the panel. In addition, if 
requested by the responding Party, the panel must include 
recommendations on remediation. Finally, the panel’s 
determination must be made public.

Under Article 31-B.9, if the panel has determined that 
there has been a Denial of Rights, the complaining Party 
can impose remedies after providing at least five business 
days’ notice to the responding Party. During the five-day 
waiting period, the responding Party can request consul-
tations with the complaining Party. 

Article 31-B.10 paragraphs 2 through 4 allows the com-
plaining Party to impose remedies that are the most 
appropriate if there has been a Denial of Rights and the 
Parties have not reached an agreement on remediation. 
Remedies can include suspension of preferential tariff 
treatment for goods made at the Covered Facility, or the 
imposition of penalties for goods made at or services pro-
vided by the Covered Facility. If there is a second finding 
of a violation at the same facility or at another facility 
owned or controlled by the same company or person, the 
remedies can be expanded to all facilities owned by the 
company or person. After a third finding of a violation, the 
remedies can include prohibiting imports of goods.

If Canada or Mexico has imposed remedies under this 
Article, the other Party can ask for consultations to dis-
cuss those remedies. If there is disagreement as to whether 
the violation has been addressed, the panel can be recon-
vened to make a new determination. If the panel deter-
mines that the Denial of Rights has not been addressed, 

déterminer s’il y a eu déni des droits même si la demande 
de vérification est refusée ou s’il y a eu ingérence dans la 
vérification. Si la Partie défenderesse a effectué une véri-
fication, mais que la Partie plaignante n’est pas d’accord 
avec la détermination, le groupe spécial demandera les 
documents établissant les résultats de la vérification. Si 
la Partie défenderesse a déterminé qu’il y a eu déni des 
droits, mais que la Partie plaignante soutient que les 
mesures nécessaires pour corriger la situation n’ont pas 
été prises, la Partie défenderesse doit soumettre au groupe 
spécial les documents appuyant les mesures qu’elle a 
prises pour corriger la situation. La Partie plaignante doit 
avoir la possibilité de répondre à la communication de la 
Partie défenderesse. 

L’article 31-B.8 fixe les délais et la procédure à suivre par 
le groupe spécial pour déterminer s’il y a déni des droits. 
Le groupe spécial doit faire cette détermination, et esti-
mer la gravité du déni des droits, le cas échéant, dans les 
30 jours suivant la vérification ou dans les 30 jours suivant 
sa constitution en l’absence d’une vérification. Avant de 
rendre sa décision, le groupe spécial doit donner aux Par-
ties contestantes la possibilité d’être entendues. En outre, 
si la Partie défenderesse le demande, le groupe spécial 
doit inclure des recommandations sur les mesures correc-
tives à prendre. Enfin, la décision du groupe spécial doit 
être rendue publique.

En vertu de l’article 31-B.9, si le groupe spécial déter-
mine qu’il y a eu déni des droits, la Partie plaignante peut 
imposer des mesures de réparation moyennant un préavis 
écrit d’au moins cinq jours ouvrables adressé à la Partie 
défenderesse. Pendant la période d’attente de cinq jours, 
la Partie défenderesse peut demander que des consulta-
tions aient lieu avec la Partie plaignante. 

Les paragraphes 2 à 4 de l’article 31-B.10 permettent à la 
Partie plaignante d’imposer les mesures de réparation les 
plus appropriées s’il y a eu déni des droits et si les Parties 
ne parviennent pas à convenir de ces mesures. Les mesures 
de réparation peuvent comprendre la suspension du trai-
tement tarifaire préférentiel pour les produits fabriqués 
dans l’installation visée, ou l’imposition de pénalités sur 
les produits fabriqués dans l’installation visée ou sur les 
services fournis par cette dernière. Si une deuxième viola-
tion est constatée dans la même installation ou dans une 
autre installation détenue ou contrôlée par la même 
société ou personne, les mesures de réparation peuvent 
être étendues à toutes les installations détenues par la 
société ou la personne. Après une troisième constatation 
d’infraction, les mesures de réparation peuvent com-
prendre l’interdiction d’importer ces produits.

Si le Canada ou le Mexique a imposé des mesures de répa-
ration aux termes de cet article, l’autre Partie peut deman-
der la tenue de consultations afin de discuter de ces 
mesures. Si les Parties ne s’entendent pas sur la question 
de savoir si le déni des droits a été corrigé, le groupe spé-
cial peut se réunir de nouveau pour rendre une nouvelle 
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the respondent has to wait at least 180 days before asking 
the panel again to decide if the violation has been 
addressed. The remedies imposed by the complaining 
Party can remain in place until either both countries agree 
that the violation has been addressed, or a panel deter-
mines that it has. 

Article 31-B.11 requires that the Parties act in good faith 
in the use of the mechanism. If one Party thinks the other 
has not acted in good faith, either in using the mechanism 
or by imposing alleged excessive remedies, that Party can 
request a state-to-state dispute settlement panel under 
this Chapter to determine whether a Party did not act in 
good faith. If a panel makes that determination and the 
Parties fail to agree on a resolution within 45 days of 
receipt of the report, the Party that brought the claim that 
the other Party did not act in good faith can impose a rem-
edy under this Chapter or prevent the other Party from 
using the mechanism for two years.

Article 31-B.12 essentially allows the scope of the mech-
anism to be expanded if a state-to-state dispute settle-
ment panel finds that a Party has violated the labour rights 
obligations in Article 23.3 of the Agreement or has failed to 
effectively enforce its labour laws under Article 23.5. If 
that happens, the complaining Party in that dispute can 
use this mechanism to bring challenges against particular 
facilities not only for the obligations covered in Arti-
cle 31-B.1, but also for the obligations that the state-to-
state panel found to have been violated. Those complaints 
can be brought for at least two years, and up to six, 
depending on when the next joint review under Arti-
cle 34.7 is concluded.

Article 31-B.13 requires the Parties to review the list of 
priority sectors on an annual basis and decide whether to 
add any sectors to the list.

Article 31-B.14 requires each Party to cooperate and sup-
port efforts by Covered Facilities to operate in a way to 
avoid determinations of a Denial of Rights.

Article 31-B.15 sets out a number of definitions, in par-
ticular defining a “Covered Facility” as a facility that is in a 
Party’s territory that produces a good or supplies a service 
traded between the Parties or that competes with a good 
or services of the other Party and is in a “Priority Sector”. 
A “Priority Sector” is defined as a sector that produces 
manufactured goods, including autos and auto parts and 
steel and aluminum, that supplies services, or involves 
mining. 

décision. Si ce dernier conclut que le déni des droits n’a 
pas été corrigé, la Partie défenderesse doit attendre au 
moins 180 jours avant de pouvoir demander à nouveau au 
groupe spécial de décider si la violation a été corrigée. Les 
mesures de réparation imposées par la Partie plaignante 
peuvent demeurer en vigueur jusqu’à ce que les deux pays 
conviennent que la violation a été corrigée ou qu’un 
groupe spécial en arrive à cette conclusion. 

L’article 31-B.11 exige que les Parties agissent de bonne 
foi en ayant recours au mécanisme. Si une Partie consi-
dère que l’autre Partie n’a pas agi de bonne foi, que ce soit 
en ayant recours au mécanisme ou en ayant imposé des 
mesures de réparation prétendument excessives, elle peut 
demander la constitution d’un groupe spécial de règle-
ment des différends entre États aux termes de ce chapitre 
afin de déterminer si une Partie n’a pas agi de bonne foi. Si 
ce groupe spécial en arrive à cette conclusion et que les 
Parties ne parviennent pas à régler leur différend dans les 
45 jours suivant la réception du rapport, la Partie s’étant 
plainte de la mauvaise foi de l’autre Partie peut imposer 
une mesure de réparation prévue à ce chapitre ou empê-
cher l’autre Partie d’avoir recours au mécanisme pendant 
une période de deux ans.

L’article 31-B.12 permet essentiellement d’élargir la por-
tée du mécanisme si un groupe spécial de règlement des 
différends entre États constate qu’une Partie a violé les 
obligations en matière de droits du travail prévues à l’ar-
ticle 23.3 de l’accord ou n’a pas fait appliquer efficacement 
sa législation du travail en vertu de l’article 23.5. Dans ce 
cas, la Partie plaignante dans ce différend peut utiliser ce 
mécanisme pour porter plainte contre des installations 
particulières, non seulement pour les obligations visées à 
l’article 31-B.1, mais aussi pour les obligations que le 
groupe spécial de règlement des différends entre États a 
constaté avoir été violées. Ces plaintes peuvent être dépo-
sées pendant au moins deux ans, et jusqu’à six ans, selon 
la date à laquelle le prochain examen conjoint au titre de 
l’article 34.7 est terminé.

L’article 31-B.13 exige que les Parties révisent la liste des 
secteurs prioritaires tous les ans et décident s’il y a lieu d’y 
ajouter d’autres secteurs.

L’article 31-B.14 exige que chacune des Parties coopère 
avec les installations visées et soutient les efforts déployés 
par ces dernières en vue de prévenir tout déni des droits.

L’article 31-B.15 vient définir certains termes, notam-
ment « installation visée », qui désigne une installation 
située sur le territoire d’une Partie qui produit un produit 
ou fournit un service faisant l’objet d’un échange entre les 
Parties ou qui entre en concurrence avec un produit ou un 
service de l’autre Partie et qui relève d’un « secteur priori-
taire ». Les « secteurs prioritaires » sont le secteur manu-
facturier, notamment les automobiles et pièces d’automo-
biles, l’acier et l’aluminium, ainsi que le secteur des 
services et le secteur minier. 
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2. Canadian Legislation

Section 11 of the CUSMA Implementation Act provides 
that a Minister designated by the Governor in Council is 
the principal representative of Canada on the Commis-
sion. Further, section 16 authorizes that Minister to 
appoint panellists (Annex 10-B.1 or Article 31.9 of the 
Agreement) and committee members (Annex 10-B.3) and 
to propose the names of individuals to be included in the 
roster under Annex 10-B.1 or 10-B.3 or Article 31.8 of the 
Agreement. 

Section 18 of the CUSMA Implementation Act provides 
the authority for payment of remuneration and expenses 
incurred by panels and the Free Trade Commission, as 
well as among other bodies established under the 
Agreement.

Section 19 of the CUSMA Implementation Act provides a 
mechanism for the suspension of obligations by Canada in 
a case where Canada is a complaining Party following a 
determination by a panel that the responding Party has 
failed to bring its measure(s) into compliance. Any sus-
pension made under this clause will be in effect only so 
long as the inconsistent measure is not rectified by that 
responding Party.

Section 20 of the CUSMA Implementation Act provides 
authority for the imposition of remedies by Canada under 
Article 31-B.10 of the Canada-Mexico Facility-Specific 
Rapid Response Labour Mechanism set out in Annex 31-B 
of the Agreement when a Rapid Response Labour Panel 
has determined that there has been a denial of rights at a 
Covered Facility of the other Party. If the remedies being 
recommended to the Governor in Council include rem-
edies that suspend rights or privileges granted under the 
Customs Tariff or remedies such as surtaxes or levies 
described in the other paragraphs of subsection 53(2) of 
the Customs Tariff, then the designated Minister must 
consult with the Minister of Finance before making the 
recommendation. 

3. intended government Action

The Government will ensure that the individuals proposed 
for appointment to a panel or to the roster under Arti-
cles 31.8 and 31.9 and the lists under Article 31-B.3 possess 
the requisite qualifications in order to enable disputes to 
be heard in a timely, objective and impartial manner.

The Government will also consult closely with affected 
stakeholders with respect to dispute settlement under this 
Chapter and with the provinces and territories in the 
preparation and presentation of submissions in any dis-
pute settlement proceedings in which provincial or terri-
torial measures are at issue.

2. Lois canadiennes

L’article 11 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM pré-
voit qu’un ministre désigné par le gouverneur en conseil 
est le principal représentant du Canada à la Commis-
sion. En outre, l’article 16 autorise ce ministre à nommer 
les membres des groupes spéciaux (annexe 10-B.1 ou 
article 31.9 de l’accord) et des comités (annexe 10-B.3) et à 
proposer le nom des individus à inscrire sur la liste prévue 
à l’annexe 10-B.1 ou 10-B.3 ou à l’article 31.8 de l’accord. 

L’article 18 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM auto-
rise le paiement de la rémunération et des dépenses enga-
gées par les groupes spéciaux et la Commission du libre-
échange, ainsi que par d’autres organes établis en vertu de 
l’accord.

L’article 19 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM pré-
voit un mécanisme pour la suspension des obligations par 
le Canada lorsque ce dernier est la Partie plaignante dans 
un différend où un groupe spécial a déterminé que la Par-
tie défenderesse n’a pas pris les mesures qui la rendent 
conforme. Toute suspension effectuée en vertu de cet 
article sera en vigueur aussi longtemps que la mesure 
incompatible avec l’accord n’aura pas été corrigée par la 
Partie défenderesse.

L’article 20 de la Loi de mise en œuvre de l’ACEUM auto-
rise le Canada à imposer des mesures de réparation aux 
termes de l’article 31-B.10 du Mécanisme de réaction 
rapide en matière de travail applicables à des installations 
particulières entre le Canada et le Mexique prévu à l’an-
nexe 31-B de l’accord lorsqu’un groupe spécial de réaction 
rapide en matière de travail détermine qu’il y a eu un déni 
des droits à une installation visée de l’autre Partie. Si les 
mesures de réparation recommandées au gouverneur en 
conseil comprennent des mesures qui viennent suspendre 
les droits ou les privilèges accordés aux termes du Tarif 
des douanes ou certains recours comme les surtaxes ou les 
prélèvements décrits dans d’autres alinéas du paragra-
phe 53(2) du Tarif des douanes, le ministre désigné doit 
consulter le ministre des Finances avant de faire la 
recommandation. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement veillera à ce que les individus proposés 
pour faire partie d’un groupe spécial ou figurer sur les 
listes prévues aux articles 31.8, 31.9 et 31-B.3 possèdent les 
qualifications requises afin de permettre l’audition rapide, 
objective et impartiale des différends.

Le gouvernement mènera également une consultation 
étroite auprès des parties prenantes touchées à l’égard du 
règlement des différends en application de ce chapitre, 
ainsi qu’auprès des provinces et des territoires dans la 
préparation et le dépôt des présentations dans le cadre 
de toute procédure de règlement des différends où les 
mesures d’une province ou d’un territoire sont en litige.
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CHAPTEr 32: EXCEPTiONS ANd gENErAL 
PrOViSiONS

1. CuSmA Provisions

This Chapter sets out cross-cutting exceptions and other 
provisions that generally apply to several chapters or the 
entire Agreement. These exceptions are designed to 
ensure that Canada and the other Parties maintain the 
ability to take legitimate policy actions in the public inter-
est, including with respect to health, the environment, 
indigenous rights, and national security; and for Canada 
to take measures to promote and protect its cultural 
industries. Action taken under the authority of the excep-
tions is permitted even if it otherwise would have violated 
obligations in the Agreement. The Chapter also sets out 
some other general provisions, primarily related to infor-
mation protection and access.

Article 32.1 sets out general exceptions to the obligations 
in the Agreement. With respect to various goods-related 
chapters and provisions, the general exceptions in the 
GATT 1994, and their interpretive notes are incorporated 
into the Agreement, with the necessary changes having 
been made to make them applicable to the Agreement. 
Likewise, with respect to services-related chapters and 
provisions, the applicable general exceptions in the GATS 
have been incorporated into the Agreement with the 
necessary changes having been made to make them 
applicable to the Agreement. This allows Canada and the 
other Parties to take, for example, measures (including 
environmental measures) necessary to protect human, 
animal, or plant life or health that would otherwise be 
inconsistent with obligations under the Agreement. In 
addition, paragraph 4 clarifies that the Parties are allowed 
to impose retaliation authorized following WTO litigation 
or litigation under another applicable trade agreement 
(such as CPTPP with respect to Canada and Mexico), even 
if that retaliation would otherwise violate CUSMA com-
mitments, such as on tariffs. 

Article 32.2 provides a general exception to the Agree-
ment on the grounds of essential security interests. This 
ensures that Canada and the other Parties are not required 
to provide or allow access to any information if they deter-
mine that doing so would go against their essential secur-
ity interests. This exception also ensures that Canada and 
the other Parties may apply measures that they consider 
necessary to fulfill their obligations on maintaining or 
restoring international peace and security, or to protect 
their own essential security interests. In keeping with 
CPTPP, the exception is more broadly worded than in 
other trade agreements (such as Article XXI of the GATT 
1994). As is the case for other exceptions in this Chapter, a 
Party could still challenge the grounds upon which this 
exception is invoked before a dispute settlement panel. 

CHAPiTrE 32 : EXCEPTiONS ET diSPOSiTiONS 
gÉNÉrALES

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre énonce les exceptions et autres dispositions 
qui s’appliquent de manière générale à plusieurs chapitres 
ou à l’accord dans son intégralité. Ces exceptions visent à 
assurer que le Canada et les autres Parties conservent 
toute latitude pour adopter des politiques légitimes dans 
l’intérêt public, notamment en ce qui concerne la santé, 
l’environnement, les droits des autochtones et la sécurité 
nationale, et dans le cas particulier du Canada, la capacité 
de prendre des mesures pour promouvoir et protéger ses 
industries culturelles. Les exceptions permettent de 
prendre des mesures qui seraient sinon incompatibles 
avec les obligations de l’accord. Le chapitre renferme aussi 
d’autres dispositions générales, portant principalement 
sur la protection de l’information et l’accès à celle-ci.

L’article 32.1 énonce les exceptions générales relatives 
aux obligations de l’accord. En ce qui concerne divers cha-
pitres et dispositions touchant le commerce des produits, 
les exceptions générales du GATT de 1994 et leurs notes 
interprétatives sont intégrées à l’ACEUM, avec les modifi-
cations nécessaires pour les rendre applicables à celui-ci. 
De même, relativement aux chapitres et dispositions por-
tant sur le commerce des services, les exceptions géné-
rales applicables de l’AGCS ont été incorporées dans 
l’ACEUM, avec les modifications nécessaires. Ainsi, le 
Canada et les autres Parties peuvent, par exemple, prendre 
des mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie 
des personnes, des animaux ou des végétaux (y compris 
des mesures environnementales), qui seraient autrement 
incompatibles avec les obligations prévues par l’accord. 
De plus, le paragraphe 4 précise que les Parties peuvent 
imposer toute mesure de rétorsion autorisée à la suite 
d’un litige devant l’OMC ou en vertu d’un autre accord 
commercial (comme le PTPGP pour ce qui est du Canada 
et du Mexique), même si de telles mesures de représailles 
viendraient autrement enfreindre les engagements pris 
dans l’ACEUM, notamment sur le plan tarifaire.

L’article 32.2 prévoit une exception générale à l’accord, 
fondée sur les intérêts essentiels de sécurité. Ainsi, le 
Canada et les autres Parties ne sont pas tenus de fournir 
des renseignements ou de permettre l’accès à ceux-ci s’ils 
estiment que leur divulgation serait contraire à leurs inté-
rêts essentiels de sécurité. Cette exception permet égale-
ment au Canada et aux autres Parties de prendre les 
mesures qu’ils jugent nécessaires pour s’acquitter de leurs 
obligations en matière de maintien ou de rétablissement 
de la paix et de la sécurité internationales ou pour proté-
ger leurs propres intérêts essentiels de sécurité. Comme 
dans le PTPGP, cette exception est formulée de façon plus 
générale que dans d’autres accords commerciaux (p. ex. 
l’article XXI du GATT de 1994). Chacune des Parties peut 
contester les motifs pour lesquels cette exception est invo-
quée devant un groupe spécial de règlement des différends 
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Article 32.3 establishes a taxation exception that gener-
ally preserves existing taxation measures and secures flex-
ibility in the development of future tax policies. It also 
deals with the relationship between CUSMA and tax con-
ventions. Like Canada’s other trade agreements, except 
for CETA, this exception provides that taxation measures 
are not subject to obligations in the Agreement, except as 
follows: 

Paragraph 5 provides that Article 2.3 (National Treat-
ment) and Article 2.15 (Export Duties, Taxes or Other 
Charges) apply to all taxation measures relating to goods.

Paragraph 6(a) provides that Article 15.3 (National Treat-
ment) and Article 17.3 (National Treatment) apply to dir-
ect tax measures (in other words, taxation measures on 
income, capital gains, and taxable capital of corporations) 
if these measures relate to the purchase or consumption of 
services.

Paragraph 6(b) provides that the national treatment obli-
gations under Articles 14.4, 15.3, and 17.3, most-favoured-
nation obligations under Articles 14.5, 15.4, and 17.4, and 
Article 19.4 (Non-discriminatory Treatment of Digital 
Products) apply to indirect tax measures, such as sales 
and excise tax measures, on services, digital products, and 
investments.

Paragraph 6(c) provides that Article 19.4 (Non-
discriminatory Treatment of Digital Products) applies to 
direct taxes if these measures relate to the purchase or 
consumption of digital products.

However, paragraphs 6(a) to (c) do not apply to non-
conforming taxation measures in place on the date of 
entry into force of NAFTA, including their amendments 
(as long as the amendment does not make the measure 
more in conflict with other obligations in the Agreement), 
or new taxation measures aimed at ensuring the equitable 
or effective imposition or collection of taxes. 

Paragraph 7 provides that paragraphs 2, 3, and 4 of Arti-
cle 14.10 (Performance Requirements) apply to taxation 
measures on investments.

Paragraph 8 provides that Article 14.8 (Expropriation and 
Compensation) applies to taxation measures on 
investments. 

Article 32.3 also sets out the relationship between CUSMA 
and conventions for the avoidance of double taxation. It 

(ce mécanisme s’applique aussi à d’autres exceptions pré-
vues dans ce chapitre).

L’article 32.3 établit une exception fiscale qui vient pré-
server de manière générale les mesures fiscales existantes 
et assurer une certaine souplesse dans l’élaboration des 
politiques fiscales dans l’avenir. Cet article traite égale-
ment des rapports entre l’ACEUM et les conventions fis-
cales. Comme c’est aussi le cas dans les autres accords 
commerciaux du Canada à l’exception de l’AECG, cette 
exception prévoit que les mesures fiscales ne sont pas 
assujetties aux obligations de l’accord, sauf dans les cas 
suivants.

Le paragraphe 5 prévoit que l’article 2.3 (Traitement 
national) et l’article 2.15 (Droits, taxes et autres imposi-
tions à l’exportation) s’appliquent à toutes les mesures fis-
cales relatives aux produits.

L’alinéa 6a) prévoit que l’article 15.3 (Traitement natio-
nal) et l’article 17.3 (Traitement national) s’appliquent aux 
mesures fiscales directes (soit les mesures fiscales portant 
sur le revenu, les gains en capital et le capital imposable 
des sociétés) si ces mesures ont trait à l’achat ou à la 
consommation de services.

L’alinéa 6b) prévoit que les obligations liées au traitement 
national prévues aux articles 14.4, 15.3 et 17.3, les obliga-
tions de la nation la plus favorisée prévues aux articles 14.5, 
15.4 et 17.4 et à l’article 19.4 (Traitement non discrimina-
toire des produits numériques) s’appliquent aux mesures 
fiscales indirectes, comme les taxes de vente et les taxes 
d’accise, visant les services, les produits numériques et les 
investissements.

L’alinéa 6c) prévoit que l’article 19.4 (Traitement non dis-
criminatoire des produits numériques) s’applique aux 
mesures fiscales directes si ces mesures concernent l’achat 
ou la consommation de produits numériques.

Toutefois, les alinéas 6a) à c) ne s’appliquent pas aux 
mesures fiscales non conformes en vigueur à la date d’en-
trée en vigueur de l’ALENA, y compris leurs modifications 
(dans la mesure où la modification ne rend pas la mesure 
plus incompatible avec d’autres obligations de l’accord), 
ni aux nouvelles mesures fiscales visant à assurer une 
imposition ou une perception équitable ou efficace des 
taxes.

Le paragraphe 7 prévoit que les paragraphes 2, 3 et 4 de 
l’article 14.10 (Prescriptions de résultats) s’appliquent aux 
mesures fiscales sur les investissements.

Le paragraphe 8 prévoit que l’article 14.8 (Expropriation 
et indemnisation) s’applique aux mesures fiscales sur les 
investissements. 

L’article 32.3 définit aussi les rapports entre l’ACEUM et 
les conventions fiscales tendant à éviter les doubles 
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provides that the Agreement does not affect the rights and 
obligations of a Party under a tax convention. However, 
if a Party believes that there is an inconsistency between 
the requirements of CUSMA and a tax convention, the 
Article outlines a process for the Parties to resolve that 
inconsistency. 

Article 32.4 allows Parties to adopt or maintain tempor-
ary safeguards to address a balance-of-payments crisis. It 
provides that a Party may put in place a safeguard to 
restrict capital payments or transfers if there are balance-
of-payments or financial crisis difficulties (or the threat of 
those difficulties) or serious difficulties for macro-
economic management. Any safeguards imposed would 
have to meet the requirements set out in this Article, 
including not treating Parties differently than other trad-
ing partners, not normally lasting more than 18 months, 
and complying with International Monetary Fund (IMF) 
and GATT 1994 balance of payment requirements.

Article 32.5 sets out a general exception on Indigenous 
peoples’ rights, which confirms that Canada’s commit-
ments under CUSMA do not impact its ability to adopt or 
maintain measures to meet its obligations to Indigenous 
peoples under section 35 of the Constitution Act, 1982, as 
well as those set out in self-government agreements. It 
likewise recognizes Mexico and the United States’ respect-
ive legal obligations to Indigenous peoples. This is the first 
such provision in any international trade agreement 
involving the Parties. 

Article 32.6 maintains the general cultural industries 
exception from CUSFTA and NAFTA that ensures the 
Agreement leaves unimpaired Canada’s ability to pursue 
objectives related to cultural industries. This exception 
preserves Canada’s flexibility to adopt and maintain pro-
grams and policies that support the creation, distribution, 
and development of Canadian artistic expression and con-
tent, including in the online environment. It allows Can-
ada to take measures with respect to its cultural industries 
without contravening the obligations in the Agreement, 
including in the digital space, except for obligations 
related to tariff treatment of imported goods under Arti-
cle 2.4 (Treatment of Customs Duties), and certain pro-
gramming commitments related to simultaneous substi-
tution of advertising during the broadcast of the Super 
Bowl and access for the United States programming servi-
ces specializing in home shopping to the Canadian market 
under Annex 15-D (Programming Services). Paragraph 3 
provides that the United States and Mexico each have the 
right to take a measure similar to one that Canada may 
adopt or maintain under this exception vis-à-vis Canadian 
goods, services and content. 

impositions. Il prévoit que l’accord n’affecte pas les droits 
et obligations d’une Partie au titre d’une convention fis-
cale. Toutefois, si une Partie estime qu’il y a incompatibi-
lité entre les exigences de l’ACEUM et une convention fis-
cale, l’article décrit un processus permettant aux Parties 
de résoudre cette incompatibilité. 

L’article 32.4 permet aux Parties d’adopter ou de mainte-
nir des mesures de sauvegarde temporaires pour faire face 
à une crise touchant la balance des paiements. Il prévoit 
qu’une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde 
pour restreindre les paiements ou transferts liés aux mou-
vements de capitaux lorsque la situation pose ou menace 
de poser de graves difficultés liées à la balance des paie-
ments, à une crise financière ou à la gestion macroécono-
mique. Toute mesure de sauvegarde imposée devrait 
satisfaire aux exigences énoncées dans cet article, notam-
ment ne pas traiter les Parties différemment des autres 
partenaires commerciaux, ne pas durer normalement plus 
de 18 mois et respecter les exigences en matière de balance 
des paiements du Fonds monétaire international (FMI) et 
du GATT de 1994.

L’article 32.5 établit une exception générale sur les droits 
des peuples autochtones, qui confirme que les engage-
ments du Canada aux termes de l’ACEUM n’ont aucune 
incidence sur sa capacité à adopter ou à maintenir des 
mesures visant à respecter ses obligations envers les 
peuples autochtones découlant de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 et d’ententes sur l’autonomie 
gouvernementale. Cet article reconnaît également les 
obligations juridiques respectives du Mexique et des 
États-Unis envers les peuples autochtones. Il s’agit de la 
première disposition de ce genre dans tout accord com-
mercial international conclu par les Parties.

L’article 32.6 maintient l’exception générale visant les 
industries culturelles découlant de l’ALECEU et de 
l’ALENA, qui permet au Canada de conserver toute lati-
tude pour atteindre des objectifs liés aux industries cultu-
relles. Cette exception permet au Canada d’adopter et de 
maintenir des programmes et des politiques qui appuient 
la création, la diffusion et le développement de l’expres-
sion et du contenu artistiques canadiens, y compris dans 
l’environnement en ligne. Ainsi, le Canada peut prendre 
des mesures à l’égard de ses industries culturelles sans 
contrevenir aux obligations prévues dans l’ACEUM, y 
compris dans l’espace numérique, à l’exception des obli-
gations relatives au traitement tarifaire des produits 
importés aux termes de l’article 2.4 (Traitement des droits 
de douane), et de certains engagements en matière de pro-
grammation concernant le remplacement simultané de la 
publicité pendant la diffusion du Super Bowl et l’accès des 
services de programmation américains spécialisés dans 
les achats à domicile offerts dans le marché canadien en 
vertu de l’annexe 15-D (Services de programmation). Le 
paragraphe 3 prévoit que les États-Unis et le Mexique ont 
chacun le droit de prendre des mesures semblables à celles 
que le Canada adopte ou maintient sous le régime de cette 
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Similar to the cultural industries exception in CUSFTA 
and NAFTA, paragraph 4 allows a Party that has been 
affected by a measure justified by another Party on the 
basis of this exception to retaliate (in other words, take a 
measure of equivalent effect), without needing to go to 
dispute settlement first. Any dispute regarding that retali-
ation must take place under the CUSMA dispute settle-
ment mechanism (in other words, such a dispute could 
not take place at the WTO), unless CUSMA dispute settle-
ment is blocked. The CUSMA panel would only consider 
whether the challenged measure does fall under the cul-
tural exception and whether the level of retaliation is 
proportionate.

Article 32.7 states that the Agreement does not require 
Canada or any other Party to provide or allow access to 
information that would impede law enforcement, preju-
dice the legitimate commercial interests of particular 
companies, or otherwise be contrary to the public 
interest.

Article 32.8 requires the Parties to adopt and maintain a 
legal framework that provides for the protection of per-
sonal information held by private parties, and to publish 
information related to this protection, including on indi-
viduals’ access to remedy and private sector compliance. 
This provision is essentially the same as Article 19.8 (Per-
sonal Information Protection), but is not restricted to 
information gathered through digital trade. So it would 
apply, for example, to personal information recorded elec-
tronically from physical sales in store-fronts. This is the 
first international trade agreement to have an obligation 
of this broad scope related to personal information 
protection. 

Article 32.9 requires the Parties to maintain a legal 
framework that provides for access to government infor-
mation in their respective territory. It specifies that access 
provided to individuals of another Party shall be no less 
favourable than that provided to individuals of the Party 
or of another country, in the Party’s territory. This is the 
first time Parties in an international trade agreement have 
committed to open governmental information in this way.

Article 32.10 outlines transparency disciplines regarding 
FTA negotiations with non-market countries. Non-market 
countries are those determined by one party to be a non-
market economy under its trade remedy laws when 
CUSMA was signed in November 2018 and do not include 

exception à l’égard des biens, services et contenus 
canadiens. 

De façon analogue à l’exception relative aux industries 
culturelles contenue dans l’ALECEU et l’ALENA, le para-
graphe 4 permet à une Partie touchée par une mesure 
prise par une autre Partie sur la base de cette exception de 
prendre des mesures de rétorsion (« prendre une mesure 
d’effet commercial équivalent »), sans devoir d’abord 
recourir au mécanisme de règlement des différends. En 
cas de différend au sujet de telles mesures de rétorsion, 
seul le mécanisme de règlement des différends de 
l’ACEUM peut s’appliquer (autrement dit, le différend ne 
peut être soumis à l’OMC), à moins qu’il soit impossible 
de lancer une procédure de règlement des différends au 
titre de l’ACEUM. Le groupe spécial constitué au titre de 
l’ACEUM peut seulement statuer si la mesure contestée 
relève bien de l’exception culturelle et si le niveau des 
mesures de rétorsion est proportionné.

L’article 32.7 stipule que l’accord n’oblige pas le Canada 
ou une autre Partie à fournir des renseignements ou à per-
mettre l’accès à des renseignements dont la divulgation 
ferait obstacle à l’application de la loi, porterait préjudice 
aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particu-
lières ou serait autrement contraire à l’intérêt public.

L’article 32.8 exige des Parties qu’elles adoptent et main-
tiennent un cadre juridique assurant la protection des 
renseignements personnels détenus par des parties pri-
vées et qu’elles publient des renseignements relatifs à 
cette protection, y compris sur l’accès des particuliers aux 
recours et le respect de la loi par le secteur privé. Cette 
disposition est essentiellement identique à celle de l’ar-
ticle 19.8 (Protection des renseignements personnels), 
mais ne se limite pas aux renseignements recueillis dans 
le cadre du commerce numérique. Elle s’appliquerait 
donc, par exemple, aux renseignements personnels enre-
gistrés sur support électronique à partir des ventes phy-
siques en magasin. Il s’agit du premier accord commercial 
international à comporter une obligation d’une aussi vaste 
portée en matière de protection des renseignements 
personnels.

L’article 32.9 exige des Parties qu’elles maintiennent un 
cadre juridique prévoyant l’accès à l’information gouver-
nementale sur leur territoire respectif. Il précise que l’ac-
cès accordé aux particuliers d’une autre Partie ne doit pas 
être moins favorable que celui accordé aux particuliers de 
la Partie ou d’un pays tiers, sur le territoire de la Partie. 
C’est la première fois que les Parties à un accord commer-
cial international s’engagent à ouvrir l’information gou-
vernementale de cette façon.

L’article 32.10 décrit les principes de transparence 
concernant les négociations d’un ALE avec un pays n’ayant 
pas une économie de marché. Ces pays sont ceux qu’une 
Partie avait désignés comme n’ayant pas une économie de 
marché aux fins de ses lois sur les recours commerciaux 



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 205

countries with which a Party had already signed an FTA at 
that time (e.g. this provision would not apply to CPTPP 
Parties). Canada does not designate countries as non-
market economies. Rather, determinations may be made 
on a case-by-case basis, as part of antidumping investiga-
tions, particular to the sector under investigation. If a 
Party plans to negotiate an FTA with a non-market coun-
try covered by this provision, it must inform the other Par-
ties of its intention to do so at least three months in 
advance. If the Party then decides to sign an FTA with that 
country, it must provide the other Parties with the oppor-
tunity to review the full text of the FTA at least 30 days 
before signing the FTA. 

If that FTA with a non-market country then enters into 
force, and if both of the other Parties so choose, then they 
may withdraw from CUSMA on six months’ notice and 
replace it with a bilateral agreement between them. This is 
effectively similar to the existing withdrawal clause in 
Article 34.6 (Withdrawal), which enables a Party to with-
draw from CUSMA after providing six months’ notice with 
no reason required. The primary difference is that under 
Article 34.6 (Withdrawal), one Party chooses to withdraw, 
leaving CUSMA in force between the other two Parties, 
while under Article 32.10, two Parties acting together 
choose to withdraw from CUSMA while maintaining the 
provisions of the Agreement in force between them as a 
new bilateral agreement. In other words, irrespective of 
the transparency disciplines outlined in this Article, each 
Party always has the right to withdraw from CUSMA at 
any time, subject to notification, which is a standard pro-
vision found in all of Canada’s FTAs. 

Article 32.11 reserves Mexico’s right to adopt or maintain 
a non-conforming measure for which it has not taken a 
specific reservation under Chapter 14 (Investment), 15 
(Cross-Border Trade in Services), and Chapter 22 (State-
Owned Enterprises and Designated Monopolies), but only 
to the extent such measure is consistent with the least 
restrictive Mexican measure found under reservations 
and exceptions to parallel obligations found in other trade 
and investment agreements that Mexico has ratified prior 
to CUSMA’s entry into force. In effect, this means that 
Mexican flexibility for these non-conforming measures is 
limited by commitments it made in previous agreements, 
such as the WTO or CPTPP.

Article 32.12 provides that a decision made by Canada 
whether or not to permit an investment following a review 
under the Investment Canada Act is not subject to the dis-
pute settlement mechanism established in Chapter 31.

lorsque l’ACEUM a été signé en novembre 2018 et ne com-
prennent pas les pays avec lesquels une Partie avait déjà 
signé un ALE à l’époque (p. ex. cette disposition ne s’ap-
pliquerait pas aux pays parties au PTPGP). Le Canada ne 
procède pas à de telles désignations; des décisions à cet 
égard peuvent plutôt être rendues au cas par cas, dans le 
cadre d’enquêtes antidumping portant sur un secteur pré-
cis. Si une Partie envisage de négocier un ALE avec un 
pays n’ayant pas une économie de marché visé par cette 
disposition, elle doit en informer les autres Parties au 
moins trois mois à l’avance. Si la Partie décide par la suite 
de signer un ALE avec ce pays, elle doit fournir aux autres 
Parties à l’ACEUM l’occasion d’examiner le texte intégral 
de cet ALE au moins 30 jours avant de le signer. 

Si cet ALE avec un pays n’ayant pas une économie de mar-
ché entre en vigueur, et si les deux autres Parties à 
l’ACEUM le souhaitent, celles-ci peuvent se retirer de 
l’ACEUM moyennant un préavis de six mois et le rempla-
cer par un accord bilatéral entre elles. Cette disposition est 
en fait analogue à la clause de retrait de l’article 34.6 
(Retrait), qui permet à une Partie de se retirer de l’ACEUM 
après avoir donné un préavis de six mois, sans avoir à 
fournir de raison pour le faire. La principale différence est 
qu’en vertu de l’article 34.6 (Retrait), une Partie choisit de 
se retirer, laissant l’ACEUM en vigueur entre les deux 
autres Parties, tandis qu’aux termes de l’article 32.10, deux 
Parties peuvent décider ensemble de se retirer de l’ACEUM 
tout en maintenant les dispositions de l’accord en vigueur 
entre elles comme une nouvelle entente bilatérale. Autre-
ment dit, indépendamment des principes de transparence 
décrits dans l’article 32.10, chaque Partie est toujours en 
droit de se retirer de l’ACEUM en tout temps, après avoir 
notifié son intention de le faire, ce qui constitue une dis-
position habituelle contenue dans tous les ALE du Canada.

L’article 32.11 confère au Mexique le droit d’adopter ou 
de maintenir une mesure non conforme à l’égard de 
laquelle il n’a pas formulé de réserve particulière en vertu 
des chapitres 14 (Investissement), 15 (Commerce trans-
frontières des services) et 22 (Entreprises appartenant à 
l’État et monopoles désignés), mais seulement si cette 
mesure est compatible avec la mesure mexicaine la moins 
restrictive prévue dans les réserves et exceptions aux obli-
gations parallèles prévues dans d’autres accords sur le 
commerce et l’investissement qu’a ratifiés le Mexique 
avant l’entrée en vigueur de l’ACEUM. Ainsi, la latitude du 
Mexique à l’égard de ces mesures non conformes est limi-
tée par les engagements qu’il a pris dans des accords anté-
rieurs, notamment à l’OMC ou dans le PTPGP.

L’article 32.12 prévoit que la décision du Canada d’auto-
riser ou non un investissement à la suite d’un examen en 
vertu de la Loi sur Investissement Canada n’est pas assu-
jettie au mécanisme de règlement des différends établi au 
chapitre 31 (Règlement des différends).
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2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter. 

3. intended government Action

CUSMA allows Canada to take legitimate regulatory action 
in the public interest including where necessary by relying 
on the general exceptions of the Agreement. 

CHAPTEr 33: mACrOECONOmiC POLiCiES ANd 
EXCHANgE rATE mATTErS

1. CuSmA Provisions

This Chapter establishes commitments for each Party to 
maintain market-determined exchange rates and to 
refrain from competitive devaluation. This Chapter 
includes non-binding commitments relating to exchange 
rate policy and continued dialogue between the Parties on 
macroeconomic and exchange rate policies, as well as 
enforceable commitments for a high level of transparency 
and public reporting on certain factors that may affect 
exchange rates and other macroeconomic issues.

Article 33.1 defines various terms for the purposes of this 
Chapter. Although the definition of “intervention” is 
broad, this Chapter does not apply to monetary and 
related credit policy, such as the routine management of 
foreign reserve portfolios. 

Article 33.2 sets out general principles, to which all Par-
ties agree, on the important role that the maintenance of 
market-determined exchange rates and sound policies 
play in supporting macroeconomic stability in the region.

Article 33.3 establishes the scope of this Chapter, to 
ensure it does not capture the routine actions or policies 
carried out by the Parties’ respective exchange rate, fiscal, 
or monetary authorities, including their central banks. 
This helps to clarify that the intent of this Chapter is to 
target interventions by a Party designed to influence the 
value of its exchange rate for competitive purposes.

Article 33.4 establishes the general principles for 
exchange rate practices that the Parties aim to meet under 
this Chapter. These practices include achieving and main-
taining market-determined exchange rates, refraining 
from competitive devaluation, and pursuing sound macro-
economic policies. If a Party carries out an intervention 
that falls within the scope of this Chapter with respect to 

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

L’ACEUM permet au Canada de prendre des mesures 
réglementaires légitimes dans l’intérêt public, y compris, 
le cas échéant, en se fondant sur les exceptions générales 
prévues dans l’accord. 

CHAPiTrE 33 : POLiTiQuES mACrOÉCONOmiQuES 
ET QuESTiONS rELATiVES AuX TAuX dE CHANgE

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre prévoit que chaque Partie devrait s’engager à 
maintenir des taux de change déterminés par le marché et 
s’abstenir de procéder à toute dévaluation à des fins 
concurrentielles. Il comprend des engagements non 
contraignants relatifs à la politique de change et à la pour-
suite du dialogue entre les Parties sur les politiques 
macroéconomiques et de change, ainsi que des engage-
ments exécutoires visant à assurer un degré élevé de 
transparence et l’établissement de rapports publics sur 
certains facteurs qui sont susceptibles d’influer sur le 
cours des taux de change et d’autres questions 
macroéconomiques.

L’article 33.1 définit divers termes nécessaires à l’appli-
cation du chapitre. Bien que la définition du terme « inter-
vention » soit générale, le chapitre ne s’applique pas à la 
politique monétaire ni à la politique de crédit connexe, 
comme la gestion courante des portefeuilles de réserves 
de change.

L’article 33.2 énonce des principes généraux, sur les-
quels toutes les Parties s’entendent, quant à l’importance 
de maintenir des taux de change déterminés par le marché 
et des politiques saines pour assurer la stabilité macroéco-
nomique dans la région.

L’article 33.3 établit la portée du chapitre, afin d’assurer 
que celui-ci ne s’applique pas aux mesures ou politiques 
courantes mises en œuvre par l’autorité monétaire, bud-
gétaire ou responsable des taux de change de chaque Par-
tie, y compris sa banque centrale. Cet article aide à préci-
ser l’intention du chapitre, qui a pour objet de cibler les 
interventions d’une Partie visant à influer sur la valeur de 
son taux de change à des fins concurrentielles.

L’article 33.4 établit les principes généraux des pratiques 
relatives aux taux de change que les Parties s’efforcent de 
respecter conformément à ce chapitre. Ainsi, les Parties 
devraient notamment établir et maintenir un régime de 
taux de change déterminés par le marché, s’abstenir de 
procéder à toute dévaluation concurrentielle et mettre en 
place des politiques macroéconomiques saines. Une 
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the currency of another Party, it should inform that Party 
in a prompt manner. 

Article 33.5 concerns transparency and reporting. It 
requires each Party to make publicly available, according 
to set timelines, certain information on monthly foreign 
exchange reserves data and forward positions; monthly 
interventions in spot and forward foreign exchange mar-
kets; quarterly balance of payments portfolio capital 
flows; quarterly exports and imports; and a specific IMF 
report relating to exchange rates. This is the only Article in 
this Chapter that can be brought to formal dispute settle-
ment under Chapter 31 (Dispute Settlement).

Article 33.6 establishes a Macroeconomic Committee to 
monitor the implementation of this Chapter and to facili-
tate continued dialogue between the Parties on the macro-
economic and exchange rate policies of each Party. The 
Macroeconomic Committee will meet at least annually, 
unless the Parties decide otherwise. It will have authority 
to amend Articles within this Chapter, with the exception 
of Article 33.3, and to interpret Articles within this Chap-
ter. Any amendments or interpretations issued by the 
Macroeconomic Committee will require the consensus of 
the Parties.

Article 33.7 establishes the process for a consultation 
mechanism to facilitate bilateral dialogue between the 
Parties if a Party considers another Party to be in violation 
of Article 33.5 or for issues that a Party may wish to dis-
cuss relating to Article 33.4. Although these consultations 
can be initiated on a bilateral basis to address bilateral 
concerns, the third Party may be notified and invited to 
participate. If these consultations reach an impasse, either 
of the Parties involved in the bilateral issue under discus-
sion may request IMF involvement and input.

Article 33.8 sets out the conditions for which Chapter 31 
(Dispute Settlement) is available with respect to this 
Chapter. A Party may use Chapter 31 (Dispute Settlement) 
only for a claim that a Party has violated Article 33.5 in a 
recurring or persistent manner. Before going to formal 
dispute settlement, the Parties must first attempt to 
resolve the issue through the consultation mechanism 
established in Article 33.7. This Article also limits any sus-
pension of benefits (in other words, trade retaliation) to 
be no greater than the benefits received by the offending 
Party from its violation of Article 33.5. 

Partie qui effectue, conformément aux dispositions du 
chapitre, une intervention portant sur la devise d’une 
autre Partie devrait en informer celle-ci dans les meilleurs 
délais.

L’article 33.5 concerne la transparence et l’établisse-
ment de rapports. Il exige que chaque Partie mette à la 
disposition du public, selon les délais fixés, certains ren-
seignements sur les données mensuelles sur les réserves 
de change et les positions à terme; les interventions 
effectuées chaque mois dans le marché des changes au 
comptant et le marché des contrats de change à terme; 
les flux de capitaux du portefeuille trimestriels au titre 
de la balance des paiements; et les exportations et impor-
tations trimestrielles. Il demande également aux Parties 
d’accepter de rendre public un rapport particulier du FMI 
relatif aux taux de change. Il s’agit du seul article du cha-
pitre qui peut faire l’objet du mécanisme officiel de règle-
ment des différends prévu au chapitre 31 (Règlement des 
différends).

L’article 33.6 institue un Comité macroéconomique 
chargé de superviser la mise en œuvre du chapitre et de 
faciliter la poursuite du dialogue entre les Parties sur les 
politiques macroéconomiques et de change de chacune 
des Parties. Le Comité macroéconomique se réunit au 
moins une fois l’an, à moins que les Parties n’en décident 
autrement. Il aura le pouvoir de modifier les articles du 
chapitre, à l’exception de l’article 33.3, et d’interpréter les 
articles du chapitre. Toute modification ou interprétation 
faite par le Comité macroéconomique devra faire l’objet 
d’un consensus entre les Parties.

L’article 33.7 établit le processus pour un mécanisme de 
consultation afin de faciliter le dialogue bilatéral entre les 
Parties dans le cas où l’une d’elles considère qu’une autre 
Partie contrevient à l’article 33.5 ou au sujet de toute autre 
question qu’une Partie peut souhaiter soulever concer-
nant l’article 33.4. Même si ces consultations peuvent être 
lancées de façon bilatérale pour discuter de préoccupa-
tions bilatérales, la troisième Partie à l’ACEUM peut en 
être avisée et invitée à y participer. Si ces consultations 
aboutissent à une impasse, l’une ou l’autre des Parties 
concernées par la question bilatérale faisant l’objet de la 
discussion peut demander la participation et la contribu-
tion du FMI.

L’article 33.8 énonce les conditions dans lesquelles le 
chapitre 31 (Règlement des différends) s’applique dans le 
cadre de ce chapitre. Une Partie peut uniquement invo-
quer le chapitre 31 (Règlement des différends) si elle 
estime qu’une Partie a enfreint l’article 33.5 d’une manière 
récurrente ou soutenue. Avant de recourir au mécanisme 
officiel de règlement des différends, les Parties doivent 
d’abord tenter de régler la question au moyen des consul-
tations prévues à l’article 33.7. Cet article limite également 
toute suspension d’avantages (autrement dit, les repré-
sailles commerciales) à ceux reçus par la Partie contreve-
nante du fait de sa violation de l’article 33.5.
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2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Chapter. 

3. intended government Action

The Government will work with the Parties on the Macro-
economic Committee as required under this Chapter.

CHAPTEr 34: FiNAL PrOViSiONS 

1. CuSmA Provisions

This Chapter includes general provisions related to entry 
into force (when the agreement legally starts operating), 
amendment (how it can be changed) and termination 
(how a Party may withdraw from it). The Chapter also out-
lines a new process for review and ongoing moderniza-
tion, which will help ensure a stable, up-to-date trading 
environment for Canadian consumers, businesses and 
investors. It also includes provisions to ensure the smooth 
transition from NAFTA to CUSMA. 

Article 34.1 provides that any issues under consideration 
by a body of NAFTA may be continued under an equiva-
lent body of CUSMA and that membership of the NAFTA 
Advisory Committee on Private Commercial Disputes, a 
body that includes private parties and continues 
unchanged in CUSMA, may also continue. It also sets out 
transitional provisions in relation to the availability of the 
dispute settlement mechanism for trade remedies estab-
lished under Chapter 19 of NAFTA and related adminis-
trative functions. Finally, it ensures that goods imported 
before CUSMA enters into force will still be able to obtain 
appropriate tariff treatment under NAFTA procedures.

Article 34.2 confirms that the annexes, appendices, and 
footnotes to the text of the Agreement constitute an inte-
gral part of the Agreement. This means they are legally part 
of the Agreement (in other words, CUSMA obligations and 
exceptions apply to these elements). Note that this also 
applies to those Side Letters that provide in their text that 
they are integral parts of the Agreement (Canada-United 
States Side Letters on Energy, Natural Water Resources, 
and Research and Development Expenditures).

Article 34.3 establishes that an amendment may be 
agreed to in writing, and will enter into force 60 days after 
the date on which the last Party has notified the others, in 
writing, of its approval of the amendment or on another 
date agreed to by the Parties.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de ce chapitre n’exige aucune modifica-
tion aux lois canadiennes. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement travaillera avec les Parties dans le cadre 
du Comité macroéconomique tel que le prévoit ce 
chapitre.

CHAPiTrE 34 : diSPOSiTiONS FiNALES 

1. dispositions de l’ACEum

Ce chapitre renferme des dispositions générales concer-
nant l’entrée en vigueur de l’accord (le moment où il com-
mence à s’appliquer légalement), sa modification (les 
règles relatives à son amendement) et sa résiliation (la 
procédure de retrait d’une Partie). Le chapitre décrit aussi 
un nouveau processus d’examen et de modernisation 
continue qui aidera à assurer un cadre commercial stable 
et à jour pour les consommateurs, les entreprises et les 
investisseurs canadiens. Il comporte de plus des disposi-
tions visant à assurer une transition en douceur de 
l’ALENA à l’ACEUM.

L’article 34.1 prévoit que toute question à l’étude par un 
organe de l’ALENA peut continuer à faire l’objet d’un exa-
men par un organe équivalent créé en application de 
l’ACEUM. De plus, la composition du Comité consultatif 
de l’ALENA sur les différends commerciaux privés, orga-
nisme qui regroupe des parties privées et qui demeure 
inchangé dans l’ACEUM, peut également être maintenue. 
L’article énonce aussi des dispositions transitoires quant à 
l’existence du mécanisme de règlement des différends 
pour les recours commerciaux institués en vertu du cha-
pitre 19 de l’ALENA et pour les fonctions administratives 
qui s’y rattachent. Enfin, il garantit que les produits 
importés avant l’entrée en vigueur de l’ACEUM pourront 
toujours bénéficier du traitement tarifaire approprié 
conformément aux procédures prévues dans l’ALENA.

L’article 34.2 confirme que les annexes, appendices et 
notes de bas de page du texte de l’accord font partie inté-
grante de ce dernier. Puisqu’ils font légalement partie de 
l’accord, les obligations et exceptions prévues dans 
l’ACEUM s’appliquent à ces éléments. Il convient de noter 
que c’est également le cas des lettres d’accompagnement 
dont le libellé même indique qu’elles font partie intégrante 
de l’accord (lettres d’accompagnement du Canada et des 
États-Unis sur l’énergie, sur les ressources en eau, ainsi 
que sur les dépenses en recherche et développement).

L’article 34.3 prévoit qu’une modification peut être 
convenue par écrit et entrera en vigueur 60 jours après la 
date à laquelle la dernière Partie a transmis aux autres 
Parties une notification écrite attestant que la modifica-
tion a été approuvée ou à toute autre date convenue entre 
les Parties.



2020-08-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 209

Article 34.4 provides that the Parties consult on whether 
to amend the Agreement if a provision of the WTO Agree-
ment that has been incorporated by reference into the 
Agreement is amended. 

Article 34.5 sets out when CUSMA enters into force 
(legally starts operating). The CUSMA text is an Annex to 
the Protocol Replacing the North American Free Trade 
Agreement with the Agreement between Canada, the 
United States of America, and the United Mexican States 
(“Protocol”). Paragraph 2 of the Protocol provides that 
entry into force for both the Protocol and the Annex - and 
therefore the Agreement - will be on the first day of the 
third month following the last written notification of the 
Parties that they have completed their respective domestic 
implementation procedures (in other words, that they 
have ratified and are ready to implement the Agreement). 
CUSMA can only enter into force once all three Parties 
have provided their notification of ratification. The Proto-
col also provides that CUSMA will supersede NAFTA once 
entered into force; until then NAFTA remains in force.

Article 34.6 enables a Party to withdraw from CUSMA 
after providing six months’ notice to the other Parties. The 
Agreement would remain in force between the two other 
Parties (unless one of these also invokes the withdrawal 
clause). This is a standard provision found in all of Can-
ada’s FTAs which allows a Party to withdraw from the 
Agreement at any time, subject to notification. The entity 
entitled to provide that notification is a matter of domestic 
law for each of the Parties.

Article 34.7 requires the Commission (made up of a Min-
ister from each of the Parties) to conduct a formal review 
of the operation of the Agreement every six years, starting 
on the sixth anniversary of CUSMA’s entry into force. It 
establishes clear review procedures, thereby encouraging 
Parties to modernize and update the Agreement as 
required in response to changes in the trade and invest-
ment environment. As part of this review, each Party con-
firms, through a written notice by its head of government, 
if it wishes to extend the duration of the Agreement for 
another 16-year period. If all Parties do, the next formal 
review takes place at the end of a six-year period at the 
latest. Absent confirmation by one or more Parties, the 
Commission is required to conduct a joint review every 
year for the remainder of the 16-year term. During this 
time, the Parties may confirm in writing their wish to con-
tinue the Agreement. If they do not, the Agreement will be 
terminated at the expiry of the term.

Article 34.8 provides that the English, French and Span-
ish versions of the Agreement are equally authentic. This 
means that the three versions of the Agreement have equal 
legal and interpretative value, unless otherwise provided. 

L’article 34.4 prévoit que les Parties se consultent pour 
déterminer s’il y a lieu d’amender l’accord advenant la 
modification d’une disposition de l’Accord sur l’OMC qui 
y a été incorporée par renvoi.

L’article 34.5 fixe la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM 
(début de son application légale). Le texte de l’ACEUM est 
une annexe au Protocole visant à remplacer l’Accord de 
libre-échange nord-américain par l’Accord entre le 
Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis 
mexicains. Le paragraphe 2 de ce dernier prévoit que l’en-
trée en vigueur du Protocole et de son annexe – donc de 
l’ACEUM – aura lieu le premier jour du troisième mois 
suivant la dernière notification écrite des Parties indi-
quant qu’elles ont achevé leurs procédures nationales res-
pectives nécessaires pour l’entrée en vigueur (c’est-à-dire 
qu’elles ont ratifié l’accord et sont prêtes à le mettre en 
œuvre). L’ACEUM ne pourra entrer en vigueur que lorsque 
les trois Parties auront transmis leur notification attestant 
qu’elles l’ont ratifié. Le Protocole prévoit également que 
l’ACEUM remplacera l’ALENA une fois qu’il sera entré en 
vigueur; l’ALENA demeure en vigueur jusque-là.

L’article 34.6 permet à une Partie de se retirer de 
l’ACEUM après avoir donné un préavis de six mois aux 
autres Parties. L’accord demeure en vigueur entre les deux 
autres Parties (à moins que l’une d’elles n’invoque égale-
ment la clause de retrait). Il s’agit d’une disposition stan-
dard, présente dans tous les accords de libre-échange du 
Canada, qui permet à une partie de se retirer de l’accord 
en tout temps, moyennant une notification écrite. L’entité 
habilitée à fournir cette notification relève du droit interne 
de chacune des Parties.

L’article 34.7 exige que la Commission (composée d’un 
ministre de chacune des Parties) procède, tous les six ans, 
à un examen officiel du fonctionnement de l’accord, et ce, 
à compter du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur 
de l’ACEUM. Cet article établit une procédure d’examen 
claire, invitant ainsi les Parties à moderniser et à mettre à 
jour l’accord en fonction de l’évolution du contexte sur les 
plans du commerce et de l’investissement. Dans le cadre 
de cet examen, chacune des Parties confirme, par un avis 
écrit de son chef de gouvernement, si elle souhaite recon-
duire l’accord pour une autre période de 16 ans. Si toutes 
les Parties confirment ce souhait, le prochain examen offi-
ciel aura lieu au plus tard avant la fin de la période de six 
ans qui suit. En l’absence de confirmation par l’une ou 
plusieurs des Parties, la Commission est tenue de procé-
der à un examen conjoint chaque année pendant le reste 
de la période de 16 ans. Pendant cette période, les Parties 
peuvent confirmer par écrit leur volonté de reconduire 
l’accord. Si elles ne le font pas, l’accord sera résilié à l’expi-
ration de la période.

L’article 34.8 prévoit que les versions française, anglaise 
et espagnole de l’accord font également foi. C’est donc 
dire que les trois versions de l’accord ont la même valeur 
juridique et interprétative, à moins de dispositions 
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For instance, the tariff schedules of each Party (Annex 2-B) 
are only authentic in their original languages. 

2. Canadian Legislation

Section 213(1) of the CUSMA Implementation Act pro-
vides that the majority of the provisions of the Act will 
come into force on the day on which CUSMA enters into 
force, with the exception of the following sections of the 
Act which will come into force subsequent to the entry 
into force of CUSMA: 

 • Sections 21 and 153 to 182 (amendments to the Canada 
Deposit Insurance Corporation Act, Trust and Loan 
Companies Act, Bank Act, Insurance Companies Act) 
are to come into force on the earlier of a day to be fixed 
by order of the Governor in Council and the day before 
the first anniversary of the day on which the Agreement 
comes into force; 

 • Sections 114(1), 115, 118(1), 119, 121 to 126, 128, 130, 
132, and 135 (certain amendments to the Customs Act) 
which come into force on the sixth anniversary of the 
day on which the Agreement enters into force; 

 • Subsection 137(1) (Commercial Arbitration Act) will 
come into force on a day to be fixed by order of the Gov-
ernor in Council. 

3. intended government Action

The Government will implement the Agreement as per the 
above provisions. Any amendments made under Arti-
cle 34.3 will be done in accordance with Canadian law and 
policy. 

CANAdA-uNiTEd STATES SidE LETTEr ON 
SECTiON 232 TAriFFS – AuTOS ANd AuTO PArTS 

1. Side Letter Provisions

A key Canadian objective in the modernization of NAFTA 
was to obtain an exemption from future measures taken 
under Section 232 of the United States Trade Expansion 
Act of 1962. This objective was achieved for Canada’s auto-
motive sector in the Canada-United States Side Letter on 
Section 232 Tariffs – Autos and Auto Parts. The Side Letter 
has already entered into force but the exemption will only 
take effect should the United States apply Section 232 
measures on exports of Canadian automotive goods. The 
Side Letter ensures that Canadian exports of passenger 
vehicles and automotive parts within annual quantitative 
limits, and light trucks, will not be subject to any Sec-
tion 232 measures the U.S. may impose on automotive 
goods in the future. 

contraires. Par exemple, les listes tarifaires de chaque Par-
tie (annexe 2-B) ne font foi que dans leur langue originale.

2. Lois canadiennes

Le paragraphe 213(1) de la Loi de mise en œuvre de 
l’ACEUM prévoit que la majorité des dispositions de la Loi 
prendront effet à la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM, 
à l’exception des articles suivants qui prendront effet 
après l’entrée en vigueur de l’ACEUM :

 • Les articles 21 et 153 à 182 (modifications à la Loi sur la 
Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi sur les 
sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur les banques et 
à la Loi sur les sociétés d’assurances) entreront en 
vigueur à la date fixée par décret ou le jour précédant le 
premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, 
selon la première de ces deux dates.

 • Les paragraphes 114(1) et 118(1) et les articles 115, 119, 
121 à 126, 128, 130, 132 et 135 (certaines modifications à 
la Loi sur les douanes) entreront en vigueur au sixième 
anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’accord. 

 • Le paragraphe 137(1) (Loi sur l’arbitrage commercial) 
entrera en vigueur à la date fixée par décret.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement mettra en œuvre l’accord conformé-
ment aux dispositions présentées ci-dessus. Toute modifi-
cation faite en application de l’article 34.3 sera apportée 
conformément aux lois et aux politiques canadiennes. 

LETTrE d’ACCOmPAgNEmENT  
CANAdA–ÉTATS-uNiS rELATiVE À L’ArTiCLE 232 
dE LA LOi AmÉriCAiNE – SECTEur AuTOmOBiLE 

1. dispositions de la lettre d’accompagnement

Dans le contexte de la modernisation de l’ALENA, le 
Canada visait notamment à être exempté des mesures que 
les États-Unis pourraient prendre dans l’avenir aux termes 
de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962. Il a 
atteint cet objectif pour le secteur canadien de l’automo-
bile dans la lettre d’accompagnement Canada–États-Unis 
relative à l’article 232 de la loi américaine – Secteur auto-
mobile. Cette lettre d’accompagnement est déjà entrée en 
vigueur, mais l’exemption ne s’appliquera que si les États-
Unis imposent des mesures au titre de l’article 232 aux 
exportations de produits automobiles canadiens. Grâce à 
cette lettre, toute mesure que les États-Unis pourraient 
imposer dans l’avenir à l’égard des produits automobiles 
au titre de l’article 232 ne s’appliquera ni aux exportations 
canadiennes de véhicules pour le transport des personnes 
et de pièces d’automobiles (sous réserve de certaines 
limites quantitatives annuelles), ni aux exportations de 
camions légers du Canada.
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While not legally part of CUSMA, the Side Letter consti-
tutes an enforceable agreement between Canada and the 
United States which entered into force on November 30, 
2018 (the date of its signature) and integrates the dispute 
settlement mechanisms of NAFTA and CUSMA.

The Side Letter establishes the product scope and the 
annual quantities for Canada’s exemption from Sec-
tion 232 measures. The annual exemption applies to 
2.6 million passenger vehicles and US$32.4 billion worth 
of automotive parts. Light trucks (e.g. pick-up trucks) are 
fully exempt from any Section 232 measure and not sub-
ject to any annual quantitative limits. Furthermore, the 
Side Letter specifies that NAFTA or CUSMA (whichever 
Agreement is in force at the time) originating and non-
originating passenger vehicles, light trucks, and auto parts 
exported from Canada to the United States are eligible for 
the exemption from Section 232 measures. For non-
originating goods, the customs duty applied by the United 
States cannot exceed the most-favoured-nation rate that 
was in effect on August 1, 2018. This means that for pas-
senger vehicles the United States cannot apply a customs 
duty higher than 2.5% and for pick-up trucks the United 
States cannot apply a customs duty higher than 25%.

The Side Letter establishes that Canada is solely respon-
sible for the monitoring and administration of the quanti-
ties of passenger vehicles and auto parts eligible for exclu-
sion. As such, Canada will develop the methodologies to 
allocate the quantities of passenger vehicles and auto 
parts.

In addition, the Side Letter specifies that the Government 
must consult with Canadian producers exporting passen-
ger vehicles from Canada to the United States in deter-
mining the allocation of the annual exemption quantities. 
It also specifies that Canada shall give priority to the 
manufacturers of passenger vehicles that are producing 
vehicles that qualify for preferential tariff treatment under 
NAFTA or CUSMA, whichever Agreement is in force at the 
time. The paragraph also provides that in determining the 
exemption allocation procedures for automotive parts, the 
Government shall consult with automotive parts produ-
cers in Canada. Canada is required to notify and consult 
the United States on its allocation methodologies at least 
30 days prior to publication or implementation of such 
allocations, whichever comes first.

Finally, the Side Letter provides that the obligations of the 
United States set out in the letter are subject to dispute 
settlement under NAFTA Chapter 20 (Institutional 
Arrangements and Dispute Settlement) or CUSMA 

Bien qu’elle ne fasse pas juridiquement partie de l’ACEUM, 
la lettre d’accompagnement constitue une entente exécu-
toire entre le Canada et les États-Unis, qui est entrée en 
vigueur le 30 novembre 2018 (jour de sa signature) et est 
assujettie aux mécanismes de règlement des différends de 
l’ALENA et de l’ACEUM.

La lettre d’accompagnement établit les types de produits 
canadiens et les quantités annuelles qui seront exclus des 
mesures prises en vertu de l’article 232. Ainsi, l’exclusion 
annuelle s’applique à 2,6 millions de véhicules pour le 
transport de personnes et à une quantité de pièces d’auto-
mobiles d’une valeur correspondant à 32,4 milliards de 
dollars américains. Les camions légers (p. ex. les camion-
nettes) sont entièrement exclus de toute mesure prise au 
titre de l’article 232 et ne font l’objet d’aucune limite quan-
titative annuelle. De plus, la lettre précise que l’exemption 
s’applique aux véhicules pour le transport de personnes, 
aux camions légers et aux pièces d’automobiles qui sont 
exportés du Canada vers les États-Unis, qu’ils remplissent 
ou non les conditions requises pour être considérés 
comme originaires aux termes de l’ALENA ou de l’ACEUM 
(selon l’accord en vigueur à ce moment). Dans le cas des 
produits non originaires, les droits de douane appliqués 
par les États-Unis ne peuvent excéder le taux de droit de la 
nation la plus favorisée (NPF) qui était en vigueur le 
1er août 2018. Par conséquent, les États-Unis ne peuvent 
appliquer des droits supérieurs à 2,5 % aux véhicules pour 
le transport de personnes ou supérieurs à 25 % à l’égard 
des camionnettes.

La lettre d’accompagnement désigne le Canada comme le 
seul responsable de la surveillance et de l’administration 
des quantités de véhicules pour le transport de personnes 
et de pièces admissibles à l’exclusion. À ce titre, le Canada 
élaborera des méthodes pour répartir les quantités de 
véhicules et de pièces d’automobiles admissibles.

De plus, la lettre d’accompagnement précise que le gou-
vernement doit consulter les producteurs canadiens qui 
exportent des véhicules pour le transport de personnes 
vers les États-Unis afin de déterminer l’attribution des 
quantités exclues chaque année. Elle stipule aussi que le 
Canada accordera la priorité aux producteurs automobiles 
qui produisent des véhicules admissibles à un traitement 
tarifaire préférentiel aux termes de l’ALENA ou de 
l’ACEUM, selon l’accord qui est vigueur au moment de la 
consultation. Pour établir les procédures d’attribution qui 
s’appliqueront aux pièces d’automobiles, le gouvernement 
doit consulter les producteurs de pièces au Canada. Le 
Canada est tenu d’informer et de consulter les États-Unis 
au sujet de ses méthodes d’attribution au moins 30 jours 
avant la publication ou la mise en œuvre de ces attribu-
tions, selon la première éventualité qui se présente.

Enfin, la lettre d’accompagnement précise que les obliga-
tions des États-Unis qui y sont énoncées sont assujetties 
au mécanisme de règlement des différends prévu au cha-
pitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de 
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Chapter 31 (Dispute Settlement), depending on which 
Agreement is in force at the time of a dispute. Canada’s 
recourse to dispute settlement is limited to whether the 
United States has excluded light trucks, the number of 
passenger vehicles, and the value of auto parts as set out 
in the Side Letter.

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Side Letter.

3. intended government Action

Canada will only implement and administer the exemp-
tions outlined in this Side Letter if the United States 
imposes Section 232 measures on Canadian exports 
of vehicles or automotive parts to the United States. 
Canadian stakeholder views will be considered prior to 
any decisions being taken on the administration of the 
excluded quantities.

CANAdA-uNiTEd STATES SidE LETTEr ON 
SECTiON 232 TAriFFS – FuTurE mEASurES

1. Side Letter Provisions

The Canada-United States Side Letter on Section 232 
Future Measures outlines certain requirements that must 
be followed should the United States impose future meas-
ures pursuant to Section 232 of the United States Trade 
Expansion Act of 1962. In particular, this Side Letter 
requires the United States to delay the application to 
Canada of any new measure(s) enacted under Section 232 
to goods and services, including for passenger vehicles 
and automotive parts, for at least 60 days after the impos-
ition of the new measure. During this period, the United 
States and Canada must seek to negotiate an appropriate 
outcome based on industry dynamics and historical trad-
ing patterns. 

In addition, the Side Letter clarifies that Canada retains 
its rights under the WTO to challenge a Section 232 meas-
ure taken by the United States. Furthermore, Canada will 
continue to have the ability to take offsetting (retaliatory) 
measures of equivalent commercial effect for any meas-
ures imposed by the United States under Section 232 that 
are inconsistent with NAFTA, CUSMA and/or WTO 
Agreements.

While not legally part of CUSMA, this Side Letter consti-
tutes an enforceable agreement between Canada and the 
United States which entered into force on November 30, 
2018 (the date of its signature).

règlement des différends) de l’ALENA ou au chapitre 31 
(Règlement des différends) de l’ACEUM, selon l’accord en 
vigueur au moment du différend. Cependant, le Canada 
peut uniquement recourir au mécanisme de règlement 
des différends en ce qui concerne la question de savoir si 
les États-Unis se sont conformés aux dispositions conve-
nues dans la lettre d’accompagnement pour exclure les 
camions légers, la quantité prévue de véhicules pour le 
transport de personnes et la valeur des pièces d’automo-
biles qui sont spécifiés dans le lettre d’accompagnement.

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification 
aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le Canada devra appliquer et administrer les exemptions 
décrites dans la lettre d’accompagnement seulement si les 
États-Unis imposent au titre de l’article 232 des mesures 
visant les exportations canadiennes de véhicules ou de 
pièces d’automobiles destinées au marché américain. Le 
point de vue des parties concernées au Canada sera pris en 
considération avant que toute décision ne soit prise sur 
l’administration des quantités exclues.

LETTrE d’ACCOmPAgNEmENT  
CANAdA–ÉTATS-uNiS rELATiVE À L’ArTiCLE 232 
dE LA LOi AmÉriCAiNE – mESurES FuTurES

1. dispositions de la lettre d’accompagnement

Cette lettre d’accompagnement Canada–États-Unis 
énonce certaines exigences que les États-Unis doivent res-
pecter s’ils décident d’imposer des mesures dans l’avenir 
en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962. 
En particulier, cette lettre d’accompagnement exige que 
les États-Unis retardent d’au moins 60 jours l’imposition 
au Canada de toute nouvelle mesure adoptée en vertu de 
l’article 232 à l’égard de biens et de services, y compris 
les véhicules pour le transport de personnes et les pièces 
d’automobiles. Pendant cette période, les États-Unis et le 
Canada doivent chercher à négocier un résultat approprié 
en fonction de la dynamique du secteur et des courants 
d’échanges antérieurs.

De plus, la lettre précise que le Canada conserve son droit 
de contester à l’OMC toute mesure prise par les États-
Unis en vertu de l’article 232. En outre, le Canada pourra 
toujours prendre des mesures compensatoires (de rétor-
sion) ayant un effet équivalent sur le commerce en réponse 
à toute mesure imposée par les États-Unis au titre de l’ar-
ticle 232 qui n’est pas conforme à l’ALENA, à l’ACEUM ou 
aux accords de l’OMC.

Bien qu’elle ne fasse pas juridiquement partie de l’ACEUM, 
la lettre d’accompagnement constitue une entente exécu-
toire entre le Canada et les États-Unis, qui est entrée en 
vigueur le 30 novembre 2018 (jour de sa signature).
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2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Side Letter.

3. intended government Action

No government actions arise from this Side Letter.

CANAdA-uNiTEd STATES SidE LETTEr ON ENErgy

1. Side Letter Provisions

In the modernization of NAFTA, Canada’s objectives 
included addressing market access opportunities and 
commercial irritants; providing for enhanced cooperation 
and coordination on energy issues; demonstrating the 
economic importance of the sector; and ensuring that 
CUSMA supports continued growth and enhanced North 
American competitiveness.

Based on these objectives, CUSMA includes a Canada-
United States Side Letter on energy that goes beyond a 
focus on energy goods to address issues of importance to 
the North American energy sector. The Side Letter on 
energy contains disciplines related to energy regulatory 
measures and energy regulatory transparency, which are 
located in an Annex to the letter. 

This Side Letter establishes a bilateral agreement between 
the United States and Canada. The Side Letter is an inte-
gral part of CUSMA and will enter into force on the same 
date. This means that the Side Letter is a legal part of the 
Agreement (in other words, CUSMA obligations and 
exceptions apply to the Side Letter) and it is subject to 
Chapter 31 (Dispute Settlement).

Article 1 sets out the definitions for the Annex. 

Article 2 establishes that obligations within the Annex 
apply to energy regulatory measures proposed, adopted or 
maintained by the central (i.e. federal) level of 
government.

Article 3 recognizes the importance of integration in the 
North American energy markets based on market princi-
ples. It encourages the Parties to promote North Amer-
ican energy cooperation, specifically in the areas of energy 
security and efficiency, standards, joint analysis and 
development of common approaches. 

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification 
aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de la lettre d’accompagnement.

LETTrE d’ACCOmPAgNEmENT  
CANAdA–ÉTATS-uNiS Sur L’ÉNErgiE

1. dispositions de la lettre d’accompagnement

Dans le contexte de la modernisation de l’ALENA, le 
Canada avait entre autres pour objectifs de résoudre des 
irritants commerciaux et d’accroître les possibilités d’ac-
cès au marché; de renforcer la coopération et la coordina-
tion au sujet de l’énergie; de montrer l’importance écono-
mique du secteur; et de s’assurer que l’ACEUM favorise 
une croissance continue et une plus grande compétitivité 
en Amérique du Nord.

Conformément à ces objectifs, l’ACEUM est assorti d’une 
lettre d’accompagnement Canada–États-Unis dans le 
domaine de l’énergie, dont le centre d’intérêt va au-delà 
du commerce des produits énergétiques afin d’aborder 
des enjeux importants pour le secteur de l’énergie en 
Amérique du Nord. Ainsi, la lettre d’accompagnement sur 
l’énergie contient des disciplines sur les mesures de régle-
mentation et la transparence de la réglementation dans le 
domaine de l’énergie, qui sont réunies dans une annexe à 
la lettre.

Cette lettre d’accompagnement constitue un accord bila-
téral entre les États-Unis et le Canada. Elle fait partie inté-
grante de l’ACEUM et entrera en vigueur à la même date 
que l’accord. Cela signifie donc que la lettre d’accompa-
gnement fait juridiquement partie de l’accord (autrement 
dit, les obligations et les exceptions prévues dans l’ACEUM 
s’y appliquent) et qu’elle est assujettie au chapitre 31 
(Règlement des différends).

L’article 1 énonce les définitions qui s’appliquent à 
l’annexe. 

L’article 2 énonce que les obligations prévues dans l’an-
nexe s’appliquent aux mesures de réglementation de 
l’énergie qui sont proposées, adoptées ou maintenues par 
le gouvernement central (c.-à-d. fédéral).

L’article 3 reconnaît l’importance de l’intégration des 
marchés énergétiques nord-américains sur la base des 
principes du marché. Il encourage les Parties à promou-
voir la coopération en matière d’énergie en Amérique du 
Nord, plus précisément dans les domaines de la sécurité et 
de l’efficacité énergétiques, des normes, de l’analyse 
conjointe et de l’élaboration d’approches communes dans 
le secteur de l’énergie.
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Article 4 applies to authorizations for participating in 
energy-related activities in a Party’s territory. This Article 
requires Parties to maintain or establish independent 
regulatory authorities. With the goal of supporting North 
American energy market integration, this Article encour-
ages the Parties to ensure that the implementation of 
energy regulatory measures is orderly, equitable and 
avoids disruption of contractual relationships to the max-
imum extent practicable. It sets out transparency require-
ments for the authorization process, including the require-
ment to publish information relevant to the authorization, 
and encourages Parties to administer their processes in 
accordance with the published information. Article 4 also 
encourages Parties to allow certain activities (e.g. per-
forming maintenance work or ensuring the safety of the 
existing infrastructure) with respect to cross-border infra-
structure to be undertaken under the initial authorization. 
This Article includes obligations concerning monetary 
payments (e.g. application fees or royalties) for participat-
ing in energy-related activities. Finally, it states that Par-
ties must provide the right of appeal or review for deci-
sions concerning authorizations by an independent 
authority; however, this provision does not apply to speci-
fied activities associated with infrastructure at inter-
national boundaries. 

Article 5 states that measures governing access to or use 
of electric transmission facilities or pipeline networks, for 
the purposes of importation from another Party, must be 
neither unduly discriminatory nor unduly preferential. 
These measures include any tolls, rates or charges. The 
term “neither unduly discriminatory nor unduly preferen-
tial”, which is commonly-used in the energy sector, is 
defined in such a manner as to permit discrimination or 
preference only in accordance with Article XX of the GATT 
1994 and its interpretive notes, or Article XIV of the GATS, 
as applicable. 

This article also brings forward a commitment from 
CUSFTA with respect to the Bonneville Power Adminis-
tration’s treatment of British Columbia Hydro. This com-
mitment ensures that the Bonneville Power Administra-
tion affords BC Hydro treatment that is no less favourable 
than that afforded to utilities located outside of the Pacific 
Northwest.

Article 6 specifies that Articles 4 (Energy Regulatory 
Measures and Regulatory Transparency) and 5 (Access to 
Electric Transmission Facilities and Pipeline Networks) of 
the Annex are subject to the relevant provisions, excep-
tions and non-conforming measures of Chapter 14 

L’article 4 s’applique aux autorisations devant être obte-
nues pour participer à des activités liées à l’énergie dans le 
territoire d’une Partie. Cet article exige que les Parties 
maintiennent ou établissent des autorités de réglementa-
tion de l’énergie indépendantes. Dans le but de favoriser 
l’intégration du marché nord-américain de l’énergie, cet 
article encourage les Parties à veiller à ce que la mise en 
œuvre des mesures de réglementation de l’énergie se fasse 
de façon ordonnée et équitable et de manière à éviter le 
plus possible de perturber les relations contractuelles. 
L’article énonce aussi des exigences en matière de trans-
parence à l’égard de la procédure de délivrance des autori-
sations, notamment l’obligation de publier les renseigne-
ments pertinents à ce sujet, et il encourage les Parties à 
administrer leur procédure en conformité avec les rensei-
gnements publiés. L’article 4 encourage aussi les Parties à 
permettre que certaines activités puissent être réalisées au 
titre de l’autorisation initiale obtenue relativement à des 
infrastructures transfrontalières (p. ex. l’exécution de tra-
vaux de maintenance ou visant à assurer la sécurité d’in-
frastructures existantes). Des obligations sont aussi pré-
vues au sujet des paiements monétaires (p. ex. frais relatifs 
aux demandes ou redevances) exigés pour participer à des 
activités liées à l’énergie. Enfin, l’article énonce que les 
Parties doivent prévoir un droit d’appel ou un recours en 
révision auprès d’une autorité indépendante à l’égard des 
décisions rendues concernant la délivrance d’autorisa-
tions; cette disposition ne s’applique cependant pas à cer-
taines activités précises associées aux infrastructures se 
trouvant aux frontières internationales.

L’article 5 énonce que les mesures régissant l’accès aux 
installations de transmission électrique et aux réseaux de 
pipelines ou leur utilisation aux fins de l’importation en 
provenance de l’autre Partie ne doivent être ni indûment 
discriminatoires ni indûment préférentielles. Les mesures 
en question englobent les tarifs, taux ou frais exigés. L’ex-
pression « ni indûment discriminatoire ni indûment pré-
férentiel », couramment utilisée dans le secteur de l’éner-
gie, signifie qu’il demeure possible d’exercer un traitement 
discriminatoire ou préférentiel, mais uniquement dans la 
mesure où celui-ci est compatible avec l’article XX du 
GATT de 1994 et ses notes d’interprétation ou l’article XIV 
de l’AGCS, selon le cas.

Cet article reconduit aussi un engagement pris dans 
l’ALECEU en ce qui concerne le traitement accordé par la 
Bonneville Power Administration à British Columbia 
Hydro. Cet engagement assure que la Bonneville Power 
Administration accorde à British Columbia Hydro un trai-
tement aussi favorable que celui accordé aux services 
publics situés à l’extérieur de la région de la côte nord-
ouest du Pacifique.

L’article 6 précise que l’article 4 (Mesures de réglemen-
tation de l’énergie et transparence en matière de régle-
mentation) et l’article 5 (Accès aux installations de trans-
mission électrique et aux réseaux de pipelines) de l’annexe 
sont assujettis aux dispositions, aux exceptions et aux 
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(Investment), Chapter 15 (Cross-Border Trade in Servi-
ces), Chapter 2 (National Treatment and Market Access 
for Goods), and Article 32.1 (General Exceptions).

2. Canadian Legislation

To implement Canada’s obligations under the Side Letter 
on energy, amendments are required to the Canada 
Energy Regulator Act (CERA). These amendments are 
set out in sections 207 through 212 of the CUSMA Imple-
mentation Act. 

The CERA establishes an independent energy regulatory 
body that is responsible for ensuring that energy projects 
within Parliament’s jurisdiction are constructed, operated 
and abandoned in a safe and secure manner that protects 
people, property and the environment. The CERA also 
outlines regulations for the trade of energy products as 
well as measures to ensure that hearing and decision-
making processes related to energy are fair, inclusive, 
transparent and efficient. 

Sections 207 through 212 of the CUSMA Implementation 
Act amend the CERA to repeal references to NAFTA which 
are no longer relevant. Consequential amendments are 
also made to update references from NAFTA to CUSMA in 
two sections. 

3. intended government Action

No government actions arise from this Side Letter.

CANAdA-uNiTEd STATES SidE LETTEr ON WiNE 

1. Side Letter Provisions

The Canada-United States Side Letter on wine sets out an 
understanding between the Parties regarding the actions 
required to reach a mutually agreed solution related to 
WTO dispute settlement cases taken by the United States 
regarding the sale of British Columbia wine (namely DS520 
and DS531). These cases concern British Columbia meas-
ures that allowed only British Columbia wine to be sold on 
grocery store shelves in the province. This Side Letter sets 
out modifications to these measures that were to be imple-
mented by British Columbia no later than November 1, 
2019. The letter further states that, upon fulfillment of the 
commitments, both Parties will notify the WTO Dispute 
Settlement Body that a mutually agreed solution has been 
reached for cases DS520 and DS531.

mesures non conformes applicables du chapitre 14 (Inves-
tissement), du chapitre 15 (Commerce transfrontières des 
services), du chapitre 2 (Traitement national et accès aux 
marchés pour les produits) et de l’article 32.1 (Exceptions 
générales) de l’ACEUM.

2. Lois canadiennes

Pour mettre en œuvre les obligations contractées par le 
Canada dans la lettre d’accompagnement sur l’énergie, 
des modifications doivent être apportées à la Loi sur la 
régie canadienne de l’énergie. Ces modifications sont 
énoncées aux articles 207 à 212 de la Loi de mise en œuvre 
de l’ACEUM.

La Loi sur la régie canadienne de l’énergie établit un 
organisme indépendant de réglementation de l’énergie 
chargé de veiller à ce que les projets énergétiques relevant 
de la compétence du Parlement soient construits, exploi-
tés et abandonnés d’une manière sûre et sécuritaire qui 
protège les gens, les biens et l’environnement. Cette loi 
prévoit aussi la prise de règlements pour régir le com-
merce des produits énergétiques, ainsi que de mesures 
pour veiller au caractère juste, inclusif, transparent et effi-
cace des audiences et des processus décisionnels se rap-
portant à l’énergie.

Les articles 207 à 212 de la Loi de mise en œuvre de 
l’ACEUM viennent modifier la Loi sur la régie canadienne 
de l’énergie pour abroger les renvois à l’ALENA qui seront 
désormais inutiles. Des modifications corrélatives sont 
également apportées pour mettre à jour deux articles de 
cette loi afin qu’ils fassent mention de l’ACEUM au lieu de 
l’ALENA. 

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de cette lettre d’accompagnement.

LETTrE d’ACCOmPAgNEmENT  
CANAdA–ÉTATS-uNiS Sur LE ViN 

1. dispositions de la lettre d’accompagnement

La lettre d’accompagnement Canada–États-Unis sur 
le vin énonce l’entente intervenue entre les Parties au 
sujet des mesures requises pour parvenir à une solution 
mutuellement convenue dans les procédures de règle-
ment des différends engagées par les États-Unis à l’OMC 
au sujet de la vente de vin en Colombie-Britannique (dif-
férends DS520 et DS531). Ces plaintes concernent les 
mesures de la Colombie-Britannique qui autorisaient 
uniquement la vente de vins britanno-colombiens dans 
les rayons des magasins d’alimentation de la province. 
Cette lettre d’accompagnement énonce les modifications 
à ces mesures que la Colombie-Britannique devait mettre 
en œuvre au plus tard le 1er novembre 2019. La lettre pré-
voit aussi que, une fois les engagements remplis, les deux 
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While not legally part of CUSMA, this Side Letter consti-
tutes an enforceable agreement between Canada and the 
United States which entered into force on November 30, 
2018 (the date of its signature).

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Side Letter.

3. intended government Action

The Government of Canada will work with the Govern-
ment of British Columbia and the Government of the 
United States to ensure compliance with the letter and 
notify the WTO with respect to the mutually agreed 
solution.

CANAdA-uNiTEd STATES SidE LETTEr ON 
NATurAL WATEr rESOurCES

1. Side Letter Provisions

The Agreement incorporates a Canada-United States Side 
Letter which explicitly confirms that natural water resour-
ces are excluded from CUSMA obligations. This Side Letter 
references and is similar in content to the 1993 Canada-
United States-Mexico Declaration on Water Resources 
and the NAFTA, which was issued to confirm publicly that 
a NAFTA Party could not be obliged to export bulk water 
or otherwise require that water in its natural state become 
a traded commodity. 

Specifically, the Side Letter confirms that CUSMA does 
not create any rights to the natural water resources of the 
Parties. It clarifies that water is not covered by the Agree-
ment, unless it has entered into commerce and has become 
a good or product. In other words, the Agreement would 
only apply to water that has, for example, already been 
packaged as a beverage for sale, and not to water in its 
natural, free flowing state, such as water in lakes, rivers, 
reservoirs, or water basins. It further confirms that noth-
ing in the Agreement requires a Party to exploit its water 
for commercial use, including its withdrawal, extraction, 
or diversion for export in bulk. 

The Side Letter also notes that international rights and 
obligations respecting natural water resources are 
addressed in separate treaties and agreements. Notably 

Parties notifieront l’Organe de règlement des différends 
de l’OMC qu’une solution mutuellement satisfaisante a 
été trouvée pour régler les différends DS520 et DS531.

Même si elle ne fait pas juridiquement partie de l’ACEUM, 
cette lettre d’accompagnement constitue une entente exé-
cutoire entre le Canada et les États-Unis, qui a pris effet à 
sa date de signature, le 30 novembre 2018.

2. Lois canadiennes

La mise en œuvre de la lettre d’accompagnement n’exige 
aucune modification aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement du Canada travaillera en collaboration 
avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le 
gouvernement des États-Unis pour assurer le respect des 
dispositions prévues dans la lettre et notifier l’OMC de la 
solution mutuellement convenue.

LETTrE d’ACCOmPAgNEmENT  
CANAdA–ÉTATS-uNiS rELATiVE AuX 
rESSOurCES EN EAu

1. dispositions de la lettre d’accompagnement

L’ACEUM intègre une lettre d’accompagnement Canada–
États-Unis qui confirme explicitement l’exclusion des res-
sources en eau des obligations de l’accord. Cette lettre 
d’accompagnement renvoie à la Déclaration des gouver-
nements du Canada, des États-Unis et du Mexique sur les 
ressources en eau et l’ALENA de 1993, dont elle reprend 
en grande partie le contenu. Cette déclaration avait été 
faite pour confirmer publiquement que les parties à 
l’ALENA n’étaient ni tenues d’exporter de l’eau à grande 
échelle, ni obligées d’exploiter commercialement l’eau qui 
se trouve à l’état naturel.

Plus précisément, la lettre d’accompagnement confirme 
que l’ACEUM n’établit aucun droit sur les ressources 
naturelles en eau des Parties. Elle précise que l’eau n’est 
pas visée par l’accord, à moins qu’elle ne soit vendue dans 
le commerce et soit devenue une marchandise ou un pro-
duit. Autrement dit, l’accord ne s’applique qu’à l’eau qui, 
par exemple, a déjà été embouteillée comme boisson des-
tinée à la vente, et non à l’eau qui se trouve à l’état naturel, 
comme l’eau des lacs, rivières, réservoirs ou bassins 
hydrographiques. La lettre d’accompagnement confirme 
en outre qu’aucune disposition de l’accord n’oblige une 
Partie à exploiter son eau à des fins commerciales, y com-
pris en ce qui concerne le prélèvement, l’extraction ou la 
dérivation de l’eau en vue de son exportation à grande 
échelle. 

La lettre indique aussi que les droits et obligations inter-
nationaux relatifs aux ressources naturelles en eau font 
l’objet de divers traités et accords. Pour le Canada, il s’agit 
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for Canada, this includes the Boundary Waters Treaty of 
1909, which prevents and resolves disputes over the use of 
the waters shared by Canada and the United States and 
settles other transboundary issues. 

This Side Letter is an integral part of CUSMA and will 
enter into force on the same date. This means that the Side 
Letter is a legal part of the Agreement (in other words, 
CUSMA obligations and exceptions apply to the Side Let-
ter) and it is subject to Chapter 31 (Dispute Settlement).

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from this 
Side Letter.

3. intended government Action

No government actions arise from this Side Letter.

CANAdA-uNiTEd STATES SidE LETTEr ON 
guidELiNES FOr rESEArCH ANd dEVELOPmENT 
EXPENdiTurES, 2004

1. Side Letter Provisions

The Side Letter on Guidelines for Research and Develop-
ment Expenditures intends to provide assurance that, 
notwithstanding that a NAFTA Chapter 11 Tribunal found 
the Newfoundland and Labrador Guidelines for Research 
and Development Expenditures (2004) to be inconsistent 
with the performance requirements provision of NAFTA’s 
investment chapter with respect to the Hibernia and 
Terra Nova projects, not listing this measure as a non-
conforming measure will not serve as an impediment to 
the United States certification process under the Bipar-
tisan Congressional Trade Priorities and Accountability 
Act of 2015 (i.e. Trade Promotion Authority). This letter is 
without prejudice to the United States’ or Canada’s pos-
ition as to whether this measure is consistent with the 
Agreement.

This Side Letter is an integral part of CUSMA and entered 
into force on November 30, 2018. This means that the 
Side Letter becomes a legal part of the Agreement when 
it enters into force, and has independent legal standing 
before then. 

2. Canadian Legislation

No amendments to Canadian legislation arise from the 
Side Letter on Guidelines for Research and Development 
Expenditures.

notamment du Traité des eaux limitrophes de 1909, qui 
permet de prévenir et de régler les différends pouvant 
survenir entre le Canada et les États-Unis quant à l’utili-
sation des eaux limitrophes, ainsi que d’autres questions 
transfrontalières.

La lettre d’accompagnement fait partie intégrante de 
l’ACEUM et entrera en vigueur à la même date que ce der-
nier. Elle fait donc juridiquement partie de l’accord 
(c.-à-d. que les obligations et exceptions de l’ACEUM s’y 
appliquent) et est assujettie au chapitre 31 (Règlement des 
différends).

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification 
aux lois canadiennes.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de cette lettre d’accompagnement.

LETTrE d’ACCOmPAgNEmENT  
CANAdA–ÉTATS-uNiS – LigNES dirECTriCES  
Sur LES dÉPENSES EN rECHErCHE ET 
dÉVELOPPEmENT dE 2004

1. dispositions de la lettre d’accompagnement

Cette lettre d’accompagnement portant sur les Lignes 
directrices sur les dépenses en recherche et développe-
ment de 2004 de Terre-Neuve-et-Labrador vise à s’assurer 
que, bien qu’un tribunal constitué en vertu du chapitre 11 
de l’ALENA ait conclu que ces lignes directrices étaient 
incompatibles avec les dispositions sur les prescriptions 
de résultats prévues dans le chapitre sur l’investissement 
de l’ALENA pour les projets Hibernia et Terra Nova, le fait 
que le Canada n’inscrive pas ces lignes directrices parmi 
ses mesures non conformes ne fera pas obstacle à la certi-
fication de l’accord par les États-Unis conformément à la 
Bipartisan Congressional Trade Priorities and Account-
ability Act de 2015 (c.-à-d. Trade Promotion Authority). 
Cette lettre ne préjuge pas de la position des États-Unis ou 
du Canada quant à la conformité des Lignes directrices 
sur les dépenses en recherche et développement de 2004 
avec l’accord.

Cette lettre d’accompagnement fait partie intégrante de 
l’ACEUM; elle fera donc juridiquement partie de l’accord 
dès que celui-ci prendra effet. Cependant, comme elle est 
entrée en vigueur le 30 novembre 2018, elle s’applique de 
plein droit dans l’intervalle.

2. Lois canadiennes

La lettre d’accompagnement n’exige aucune modification 
aux lois canadiennes.
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3. intended government Action

No government actions arise from the Side Letter on 
Guidelines for Research and Development Expenditures.

3. mesures devant être prises par le gouvernement

Le gouvernement n’a pas à prendre de mesures en raison 
de cette lettre d’accompagnement.
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