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Q. Que signifie ACEUM?

R. Au Canada français, ACEUM désigne l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Au Canada anglais, l’accord est connu 

sous le nom de Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA).

• Aux États-Unis, il est connu sous le nom de United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA).

• Au Mexique, il est connu sous le nom de Tratado Entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

 

Q.  Quelle est la date d’entrée en vigueur de l’accord?

R.  Il est en vigueur pour les marchandises entrées ou sorties d’entrepôt depuis le 1er juillet 2020.

 

Q.  Combien de temps l’ACEUM restera-t-il en vigueur?

R.  Un examen conjoint pour le renouvellement est requis six ans après le début de l’accord. L’ACEUM dispose d’une 

mesure de réexamen de 16 ans, qui peut être prolongée de 16 ans supplémentaires.

 

Q.  Où puis-je trouver le texte de l’Accord?

R. Le texte est disponible en ligne. Vous pouvez le trouver sur la page Web de l’ACEUM du représentant du commerce 

américain.

 

Q.  Le Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis a-t-il des renseignements disponibles sur l’Accord?

R.  Veuillez consulter la page Web de l’ACEUM du CBP, y compris les Instructions de mise en œuvre provisoires, la Foire 

aux questions (FAQ) et les Fiches de renseignements.

 

Q. Les marchandises qualifiées seront-elles exemptes de droits en vertu de l’ACEUM?

R.  Oui, les marchandises qualifiées seront exemptes de droits.

 

Q.  Quels indicateurs de programme spécial (SPI) sont utilisés en vertu de l’ACEUM?

R.  L’ACEUM a utilisé deux SPI, « S » et « S+ ». « S » est utilisé pour la plupart des marchandises, alors que « S+ » est utilisé 

pour certains contingents tarifaires agricoles (TRQ), marchandises agricoles par étapes et niveaux de préférence 

tarifaire (TPL).

Q.  Comment puis-je demander un traitement préférentiel de l’origine?

R.  L’Accord comprend le Chapitre 5, Procédures d’origine, qui stipule qu’un traitement tarifaire préférentiel sera établi en 

fonction d’une certification de l’origine, plutôt que d’un certificat d’origine officiel.

Q.  Un formulaire spécifique est-il requis, comme le 434 pour l’ALENA?

R.  Non, il n’y a pas de formulaire requis ni de format prescrit, mais il y a des éléments de données spécifiques qui sont 

requis.

  Consultez notre page de ressources pour le certificat d’origine de l’ACEUM.

 

Q.  Quels sont les éléments de données nécessaires au certificat d’origine de l’ACEUM?

R.   Les éléments de données minimaux à fournir pour la certification sont les suivants :

• Indiquer qui fournit le certificat, l’importateur, l’exportateur ou le producteur.

• Certificateur – fournir le nom, le titre, l’adresse, le téléphone, le courriel.

• Exportateur – fournir le nom, le titre, l’adresse, le téléphone, le courriel (non exigé dans le cas d’un producteur).

• Producteur – fournir le nom, le titre, l’adresse, le téléphone, le courriel (s’il y en a plusieurs, indiquer divers, disponibles 

sur demande, ou voir la liste jointe).

• Importateur – fournir le nom, le titre, l’adresse, le téléphone, le courriel (l’importateur doit être dans un pays faisant 

partie de l’Accord).

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between
https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements/USMCA
https://www.cbp.gov/document/guidance/usmca-implementation-instructions
https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements/USMCA/FAQs
https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements/USMCA/FAQs
https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/free-trade-agreements/USMCA/FAQs
https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/FTA/USMCA/Text/05_Origin_Procedures.pdf
https://www.livingstonintl.com/resource/usmca-certification-of-origin/
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• Description et classification du tarif douanier harmonisé (HTS) à six chiffres. Pour les envois uniques, fournir le 

numéro de facture.

• Critères d’origine.

• Période globale (couvre les envois multiples pendant une période déterminée de 12 mois maximum).

• Attestation de certificat : « J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre 

de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il 

m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles 

durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat. »

• Signature autorisée et date.

 

Q.  Quelles sont les principales exigences relatives au certificat d’origine?

R.   Les principales exigences sont :

• La certification peut s’appliquer à un seul envoi ou à plusieurs envois de marchandises identiques au cours d’une 

période donnée, qui ne doit pas dépasser 12 mois.

• La certification peut être consignée sur une facture commerciale ou un autre document. 

• La certification peut être apposée par le producteur, l’exportateur ou l’importateur des marchandises.

• La signature électronique/numérique est acceptable.

• L’importateur doit être en possession du certificat d’origine pour demander le traitement tarifaire préférentiel.

 

Q.  Puis-je utiliser une adresse d’entreprise dans le champ Producteur et/ou Exportateur?

R.   La CBP des États-Unis permettra l’utilisation de l’adresse d’entreprise d’une entreprise dans les champs 

« Producteur » et « Exportateur », car elle reconnaît que les dossiers commerciaux sont normalement conservés au 

siège social d’une entreprise, à condition qu’ils soient situés dans un pays qui est partie à l’accord (Canada, Mexique 

ou États-Unis) et qu’ils soient facilement accessibles en cas de vérification.

 

Q.  Un certificat global peut-il être utilisé et, le cas échéant, pour quelle durée?

R.   Oui, un certificat global est autorisé, avec une période globale maximale d’un an. Par exemple, du 1er juillet 2020 au 

30 juin 2021 ou du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Q.  Dois-je indiquer que j’ai utilisé un contenu en valeur régionale du coût net sur mon certificat?

R.  Non. Bien que celle-ci ait été exigée en vertu de l’ALENA, elle n’est pas requise en vertu de l’ACEUM. Mais vous devez 

tout de même conserver dans vos dossiers justificatifs la méthode du coût net ou de la valeur transactionnelle utilisée 

pour calculer la teneur en valeur régionale, et la fournir à la CBP sur demande.

 

Q.  Puis-je utiliser mon certificat d’origine ALENA pour l’ACEUM?

R.  Non. Le CBP n’acceptera pas de certificat de l’ALENA. Un nouveau certificat doit être établi en utilisant les éléments 

de données requis.

 

Q.  Si mes marchandises sont qualifiées en vertu de l’ALENA, puis-je supposer qu’elles sont admissibles en vertu de 

l’ACEUM?

R.   Non, vous devez consulter les règles d’origine spécifiques figurant dans les Règles d’origine, car celles-ci ont peut-

être changé.

  Les règles spécifiques sont également disponibles dans la Note générale 11 du Tarif douanier des États-Unis.

 

https://www.livingstonintl.com/resource/usmca-certification-of-origin/
https://hts.usitc.gov/current
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Q.  Dois-je établir un certificat d’origine pour les envois à faible valeur (moins de 2 500 $)?

R.  Bien que la CBP n’en exige pas, vous devez être en mesure de soutenir votre réclamation et de fournir une certification 

si la CBP le demande. Livingston exige que vous remplissiez un certificat d’origine, afin que nous sachions qu’il faut 

réclamer l’ACEUM, car nous ne savons pas si votre produit est admissible, s’il répond aux exigences en matière de 

déplacement et de valeur des tarifs.

 

Q.  Si les marchandises sont expédiées à partir de l’étranger (autre que le Canada ou le Mexique), mais qu’elles sont 

fabriquées au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, ces marchandises peuvent-elles entrer en vertu de l’ACEUM?

R.  Non, des envois directs sont requis. Les marchandises ne peuvent pas avoir été introduites pour la consommation 

dans le commerce d’un autre pays.

Q.  Est-ce que des réclamations en vertu de l’ACEUM peuvent être faites pour un produit d’origine américaine?

R.  Oui, l’ACEUM peut être réclamé pour les produits d’origine américaine admissibles.

 

Q.  Comment les produits automobiles usagés sont-ils importés et traités en vertu de l’ACEUM?

R.  L’ACEUM ne fait aucune distinction entre les produits automobiles neufs et d’occasion. Toute disposition des règles 

d’origine automobile doit être respectée, que les produits automobiles soit neufs ou usagés. Voir le 

  CSMS no 45309245 – ACEUM – Loi sur les crédits consolidés de 2021 et fin de l’application des restrictions.

 

Q.  L’ACEUM a-t-il une provision de minimis, comme l’ALENA?

R.  Oui, la règle générale est passée de 7 % sous l’ALENA à 10 % en vertu de l’ACEUM, mais des règles spécifiques 

existent pour les textiles.

 

Q.  Peut-on effectuer une demande de postdéclaration pour des marchandises entrées sans les avantages de l’ACEUM et 

qui n’avaient pas été correctement qualifiées lors de leur importation?

R.  Oui, vous avez un an à compter de la date d’importation pour déposer une réclamation.

 

Q.  Quelle est la procédure à suivre pour récupérer les droits payés lorsqu’une demande en vertu de l’ACEUM n’a pas été 

faite?

A.   Une réclamation de protestation en vertu de l’article 520(d) est utilisée pour recouvrer les droits en vertu de l’ACEUM, 

conformément à l’article 19 USC 1520(d).

  Veuillez noter que les corrections après sommaire (PSC) ne peuvent PAS être utilisées.

 

Q.  Les droits de traitement des marchandises (MPF) sont-ils recouvrables en vertu d’une procédure postdéclaration?

R. Oui, mais les MPF ne sont pas récupérables. La Loi sur les crédits consolidés américaine (Consolidated 

Appropriations Act) a autorisé les remboursements de MPF sur les réclamations après importation approuvées par 

l’ACEUM. (Lors de la mise en œuvre de l’ACEUM, le MPF n’était pas recouvrable, mais des modifications ont été 

  apportées par le Congrès américain pour permettre le recouvrement rétroactif au 1er juillet 2020.  

 Voir le CSMS no 45309245 – ACEUM – Loi sur les crédits consolidés de 2021 et fin de l’application des restrictions.

 

Q.  Le programme de rapprochement est-il disponible pour l’ACEUM en vertu de l’Accord de libre-échange (ALE)?

R.  Oui. Si une écriture est signalée pour le rapprochement de l’ALE et d’autres types de rapprochement, comme la valeur, 

la classification, 9802, ou une combinaison de ces types, il est recommandé de déposer d’abord le rapprochement 

de l’ALE, car vous n’avez qu’un an à compter de la date d’importation pour déposer le rapprochement de l’ALE et vous 

avez 21 mois pour déposer les autres types de rapprochement.

 

https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2b35d3d?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2b35d3d?wgt_ref=USDHSCBP_WIDGET_2
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Q.  Y a-t-il un programme de report des droits (Duty Deferral) comme en vertu de l’ALENA?

R.  Oui. Les entrées de report de droits sont appliquées aux marchandises importées dans un pays de l’ACEUM dans le 

cadre d’un programme de report de droits qui comprend :

• une caution d’importation temporaire saisie en utilisant HTS 9813.00.05;

• un entrepôt de stockage; ou

• une zone de commerce extérieur, ou zone franche).

  Lorsque les marchandises sont fabriquées ou modifiées en état, puis exportées vers un pays de l’ACEUM, ces 

marchandises seraient évaluées comme si les marchandises exportées avaient été retirées pour la consommation 

intérieure. En plus des droits, il comprend les droits antidumping (DA), les droits compensateurs (DC), les frais 

d’évaluation agricole et les frais de traitement des marchandises (MPF). Les droits peuvent être réduits de tous les droits 

payés lorsqu’ils sont importés dans le pays de l’ACEUM.

Q.  Y a-t-il une disposition de remboursement des droits, comme en vertu de l’ALENA?

R.  Oui. En général, les dispositions relatives au remboursement en vertu de l’ALÉNA sont conservées en vertu de 

l’ACEUM. Les changements notés comprennent :

• Normes de substitution : L’ACEUM adopte les normes de substitution TFTEA lorsque le remboursement est autorisé.

• Exception pour le sucre : modifications mineures de l’exception pour le sucre aux restrictions en matière de 

remboursement et de report de droits en vertu de l’article 19 USC 3333(a)(6).

• Ajout de l’indicateur ACE pour le remboursement des droits en vertu de l’ACEUM.

• Conditions d’exportation : Retrait d’une disposition de l’ALENA pour appliquer des frais en vertu de l’article 22 de la 

Loi sur les ajustements agricoles (Agricultural Adjustment Act) des États-Unis, sous réserve du chapitre sept sur 

l’agriculture et les mesures sanitaires et phytosanitaires (Agriculture and Sanitary and Phytosanitary Measures).

• Les demandes de remboursement pour les droits prévus à l’article 201 et/ou à l’article 301 se poursuivent, comme 

pour l’ALENA.

 

Q.  Certains secteurs ont-ils été plus touchés par les changements apportés dans l’ACEUM?

R.   Oui, les secteurs les plus touchés sont les suivants :

• Pièces automobiles/automobiles.

• Textiles et vêtements.

• Produits fabriqués.

• Industries agricoles.

 

Q.  Comment l’industrie automobile est-elle touchée?

R.   Il existe de nouveaux critères pour les produits automobiles qui n’étaient pas présents sous l’ALENA. Ceux-ci 

comprennent :

• Augmentation du contenu de la valeur régionale de 62,5 % à 75 %, échelonnée sur une période de trois ans.

• Au moins 70 % des achats annuels d’acier et d’aluminium d’un producteur de véhicules doivent provenir de l’Amérique 

du Nord.

• Une teneur en valeur-travail de 40 % à 45 % est requise pour que les travailleurs des fabricants d’automobiles et de 

camions légers gagnent au moins 16 $ US de l’heure.

• Les quotas ont été établis pour les pièces et les véhicules automobiles.
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Q.  Comment l’industrie textile est-elle touchée?

R.   Les concepts de base de l’ALENA sont maintenus, mais les changements à prendre en compte sont indiqués 

ci-dessous :

• Chapitres 61 et 62 des règles sur le changement tarifaire.

• Les fabricants peuvent utiliser des intrants textiles (comme des fibres de rayonne et des tissus à doublure visible) qui 

ne sont généralement pas disponibles en Amérique du Nord.

• Il y a une augmentation du pourcentage de minimis pour les matériaux non originaires de 7 à 10 %, mais le poids total 

de tout contenu élastomérique ne doit pas dépasser 7 %.

• Le fil de couture, le tissu de la poche, les bandes élastiques étroites et le tissu enduit utilisé dans la production de 

vêtements doivent être fabriqués en Amérique du Nord pour que ces produits soient traités comme originaires (sous 

l’ALENA, ces articles peuvent provenir de l’extérieur de la région).

• Certains niveaux de préférence tarifaire pour les importations américaines en provenance du Canada et du Mexique 

sont réduits, tandis que les niveaux de préférence tarifaire pour les exportations américaines vers le Canada des 

vêtements et d’autres produits textiles finis augmentent considérablement.

• La création d’un chapitre sur les textiles, y compris la vérification spécifique des textiles et les dispositions pour 

la coopération douanière qui prévoient de nouveaux outils pour renforcer l’application des mesures douanières et 

prévenir la fraude.

 

Q.  Les certificats d’admissibilité seront-ils toujours requis pour les textiles de niveau de préférence tarifaire et le quota 

de vêtements?

R.  Des certificats d’admissibilité seront exigés pour les exportations de vêtements et de produits textiles qui sont 

admissibles au traitement de niveau de préférence tarifaire en vertu de l’ACEUM à l’entrée aux États-Unis ou au 

Mexique.

Q.  Quel sous-titre principal du tarif douanier harmonisé (HTS) est utilisé pour les niveaux de préférence tarifaire (TPL)?

• 9823.52 pour le Canada

• 9823.53 pour le Mexique

 

Q.  Quel titre HTS principal prévoit que certaines marchandises agricoles mises en scène du Canada peuvent entrer à des 

taux réduits pour les produits au-dessus du quota tarifaire?

A.  Titre HTS 9823.

 

Q. Pendant combien de temps les dossiers doivent-ils être conservés en vertu de l’accord?

R.  Pour les importations, les dossiers doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la date d’importation :

• Conserver toute la documentation relative à l’importation, y compris la déclaration de certification.

• Tous les registres attestant l’origine de la marchandise, si la demande est fondée sur un certificat d’origine rempli par 

l’importateur. Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour nous assurer que l’information publiée dans les présentes 

a été obtenue auprès de sources fiables, Livingston International n’est responsable d’aucune erreur ou omission, et 

n’est pas responsable des résultats obtenus à la suite de l’utilisation de cette information.

• Les informations, y compris les documents, qui démontrent leur conformité. Se référer à l’article 5.4.1(e) de l’Accord 

(Obligations relatives aux importations).
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R. Les exportateurs et les producteurs doivent conserver les dossiers dans le pays d’exportation pendant cinq ans 

après la date de création du certificat d’origine (ou pendant une période plus longue que la partie peut spécifier). 

Cela comprend tous les dossiers nécessaires pour démontrer qu’un produit pour lequel l’exportateur ou le producteur 

a fourni un certificat d’origine ou une autre déclaration écrite était originaire, et comprend les dossiers associés aux 

éléments suivants :

• l’achat, le coût, la valeur, l’expédition et le paiement du bien ou de la matière;

• l’achat, le coût, la valeur, l’expédition et le paiement de toute matière, y compris les matières indirectes, utilisées dans 

la production du bien ou de la matière;

• la production du bien sous la forme sous laquelle le bien est exporté ou la production de la matière sous la forme sous 

laquelle celle-ci a été vendue.

 

Q.  Où puis-je trouver des renseignements supplémentaires?

• Texte de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique : Représentant du commerce américain

• U.S.-Mexico-Canada Agreement Implementation Act (Public Law No: 116-113) (Loi sur la mise en œuvre de l’Accord 

Canada–États-Unis–Mexique [Loi publique no : 116-113]) Congrès américain

• Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) : Impact probable sur l’économie américaine et sur des secteurs 

industriels spécifiques : International Trade Commission, Publication No. 4889; Investigation No. TPA  105-003 

(Commission du commerce international, publication no. 4889; Enquête no. TPA 105-003)

Coordonnées du Customs and Border Protection (CBP) :

Centre de l’ACEUM : Composé d’experts du CBP dans les domaines opérationnel, juridique et de la vérification, ainsi qu’en 

collaboration avec les autorités douanières canadiennes et mexicaines, le centre de l’ACEUM est une pierre angulaire du 

plan de mise en œuvre de l’ACEUM du CBP et servira de centre de communication central pour le CBP et la communauté 

du secteur privé, y compris les négociants, les courtiers, les expéditeurs de fret et les producteurs, assurant une transition 

efficace et harmonieuse de l’Accord de libre-échange nord-américain à l’ACEUM. Les demandes de renseignements pour le 

Centre de l’ACEUM peuvent être adressées à USMCA@cbp.dhs.gov.

Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour nous assurer que l’information publiée dans les présentes a été obtenue auprès de sources fiables, 
Livingston International n’est responsable d’aucune erreur ou omission, et n’est pas responsable des résultats obtenus à la suite de l’utilisation de cette 
information.

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4889.pdf
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4889.pdf
mailto:%20USMCA%40cbp.dhs.gov?subject=

