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Article 232  
Droits sur l’acier et l’aluminium 
 

Le 8 mars 2018, le président a émis les proclamations 9704 et 9705 concernant « Adjusting Imports of Steel and 
Aluminum into the United States » en vertu de l’article 232 du Trade Expansion Act de 1962, indiquant des droits 
d’importation additionnels pour les aciéries et pour l’aluminium. Les proclamations mettent en place des tarifs de 10 
% sur les importations d’aluminium et de 25 % sur les importations d’acier depuis 0 h 01 HAE le 23 mars 2018. 
Subséquents à l’ensemble initial de proclamations, deux ensembles additionnels ont maintenant été émis pour 
amender la liste des pays qui recevront des exemptions de droits ou qui seront assujettis à un quota absolu. 

Le 30 avril 2018, des modifications ont été apportées à certaines exemptions par pays ainsi que l’établissement de 
53 quotas absolus pour les articles en acier de la Corée du Sud. Pour les détails, veuillez consulter l’article suivant : 
Article 232 : Mise à jour sur les droits imposés sur l’aluminium et l’acier. 

Le 31 mai 2018, des modifications additionnelles ont été annoncées. Notamment, les exemptions pour le Canada, le 
Mexique et l’Union européenne ont été résiliées. Aussi, le Brésil et l’Argentine sont devenus sujets à des quotas 
absolus. Le Brésil a perdu son exemption pour les droits liés à l’aluminium. Consulter la mise à jour de l’article 232. 

Les articles ont été - et continueront d’être - affichés dans les Nouvelles du commerce international Livingston au fur 
et à mesure que des changements et des mises à jour se produisent.  

En outre, voici quelques questions fréquemment posées sur les nouveaux tarifs et leur incidence : 

 Section 1 : Dates importantes et renseignements généraux, pages 2-9 

 Section 2 : Méthodes de paiement, page 10 

 Section 3 : Cautionnements, pages 11-14 

 
  

http://www.livingstonintl.com/
https://www.livingstonintl.com/fr/article-232-mise-jour-sur-les-droits-imposes-sur-laluminium-et-lacier/
https://www.livingstonintl.com/section-232-update/
https://www.livingstonintl.com/fr/nouvelles-du-commerce/
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SECTION 1  
Dates importantes et renseignements 
généraux 
 

Q1 : Qui est touché par les nouveaux tarifs et quotas absolus? 
 

Tous les importateurs américains d’aluminium et d’acier étrangers sont concernés. Les droits de douane sont 
imposés sur les importations d’aluminium et d’acier en fonction du pays d’origine en provenance de tous les pays, à 
moins qu’ils ne soient exemptés. 
 

L’exemption pour le pays d’origine et le statut relatif aux quotas absolus par pays se présente comme suit : 

PAYS ACIER ALUMINIUM 

États-Unis Exemptés Exemptés 

Australie Exemptés Exemptés 

Canada, Mexique et 
membres de l’Union 
européenne* 

Exempté avant 0 h 01 HAE, le 1er juin 2018 

NON EXEMPTÉ à compter du 1er juin 2018 

Exempté avant 0 h 01 HAE, le 1er juin 2018 

NON EXEMPTÉ à compter du 1er juin 2018 

Argentine Exempté (assujetti à un quota absolu 
annuel) 

Exempté (assujetti à un quota absolu 
annuel) 

Brésil Exempté (assujetti à un quota absolu 
annuel) 

Exempté avant 0 h 01 HAE, le 1er juin 2018 

NON EXEMPTÉ à compter du 1er juin 2018 

Corée du Sud Exempté (assujetti à un quota absolu 
annuel) 

Exempté avant 0 h 01 HAE, le 1er mai 2018 

NON EXEMPTÉ à compter du 1er mai 2018 

Tous les autres pays NON EXEMPTÉ NON EXEMPTÉ 

 

* Les pays membres de l’Union européenne sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède 
 

Q2 : Quand les nouveaux tarifs sur les importations d’acier et 
d’aluminium entreront-ils en vigueur? 
Les nouveaux tarifs sont d’abord entrés en vigueur le 23 mars 2018 à 0 h 01, heure avancée de l’Est.  

Les importations d’aluminium de la Corée du Sud sont devenues passibles de droits de douane le 1er mai 2018 à 0 h 
01, heure avancée de l’Est. 

Les importations d’acier du Canada, du Mexique et de l’Union européenne et d’aluminium du Canada, du Mexique, 
de l’Union européenne et du Brésil sont devenues passibles de droits le 1er juin 2018 à 0 h 01, heure avancée de 
l’Est. 
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Q3 : Les droits prévus à l’article 232 sont-ils perçus au lieu des droits 
actuellement applicables? 
Non, les droits de l’article 232 s’ajoutent à tout droit actuellement applicable, y compris les droits antidumping et les 
droits compensateurs. À l’exception des États-Unis, le Generalized System of Preferences (Système généralisé de 
préférences) et l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), les programmes de préférences commerciales 
s’appliqueront toujours à tout droit inclus dans les chapitres 1 à 97. 

 
Q4 : Que s’est-il passé avec les exemptions des pays qui sont 
arrivées à échéance le 1er juin? 
Voir le graphique ci-dessus, à T3. Si les exemptions des pays expirent le 1er juin, les entrées seront traitées de la 
même façon que le 23 mars ou le 1er mai. Pour tout pays sans extension d’exemption, les tarifs sont entrés en 
vigueur le 1er juin 2018 à 0 h 01 heure avancée de l’Est.  

 
Q5 : Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour éviter ces tarifs? 
Oui, les importateurs ont la possibilité de demander une exclusion spécifique à un produit. Dès réception de la 
demande, le secrétaire du Commerce des États-Unis déterminera si l’article en question doit être exclu. Si le 
secrétaire accepte l’exclusion, un avis sera publié dans le Federal Register et les douanes américaines seront 
avisées. Voir également Q12. 

 

Q6 : Comment les transactions devraient-elles être traitées à 
l’approche de l’échéance? 
Assurez-vous que les entrées sont enregistrées conformément à 19 CFR §141.68 afin que l’heure de l’entrée soit 
reconnue par le CBP comme étant avant 0 h 01, heure avancée de l’Est, à la date d’échéance. Quel que soit le type 
d’enregistrement utilisé, l’entrée doit être terminée et le navire DOIT être à l’intérieur des limites du port AVANT 
l’heure indiquée. L’emplacement du navire aux fins de la perception de ces droits sera déterminé par la position de 
son transpondeur, comme le vérifiera le CBP utilisant les systèmes de la Garde côtière des États-Unis. Les navires 
incapables de le faire dans le temps et dans les limites du port, définies uniquement pour chaque port, ne pourront 
pas éviter les droits. 

Tout article en acier ou en aluminium assujetti aux droits prévus à l’article 232 qui est admis dans les zones de 
commerce extérieur des États-Unis à la date d’échéance à 0 h 01, heure avancée de l’Est, doit être admis à titre de « 
statut étranger privilégié » au sens du 19 CFR § 146.41 et sera soumis à l’entrée aux fins de consommation à tout 
taux de droit ad valorem lié à la classification dans la sous-position HTSUS applicable. 

Tout article en acier ou en aluminium admis dans les zones de commerce extérieur des États-Unis sous « statut 
étranger privilégié » au sens de 19 CFR 146.41 avant 0 h 01, heure avancée de l’Est, à la date d’échéance, sera 
également soumis aux taux de droits ad valorem liés à la classification dans les sous-positions américaines HTS 
applicables imposées par les proclamations. 

 

Q7 : La CBP a-t-elle des difficultés à appliquer correctement 
l’obligation prévue à l’article 232?  
Initialement, oui. La CBP n’a pas été en mesure de traiter correctement les entrées acceptées avant la date 
d’échéance dont les résumés des entrées ont été déposés et qui doivent être payées après cette date. La CBP 
convient que ces entrées ne devraient pas faire l’objet d’un droit de douane. Toutefois, en raison d’erreurs du 
système CBP, les entrées ont été refusées. En travaillant avec le courtier, la CBP a dû faire la modification manuelle 
appropriée permettant de soumettre à nouveau le résumé de l’entrée.  
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Le problème est maintenant résolu et les droits calculés de façon appropriée sans la nécessité d’une gestion 
particulière. 

 
Q8 : Y aura-t-il d’autres répercussions attribuables à l’imposition des 
droits prévus à l’article 232? 
Il est possible que les expéditions d’articles en acier et en aluminium potentiels fassent l’objet d’un examen plus 
approfondi de la part du CBP, notamment pour valider le pays d’origine. Il est essentiel de fournir la documentation 
appropriée pour appuyer le pays d’origine. 

 

Q9 : Pour les importations d’acier, quels codes SH sont touchés par 
le tarif de 25 %? 
Liste des dispositions liées à l’acier sujettes aux droits de 25 %, sauf en cas d’exemption ou exclues : 

 Les tarifs de droits énoncés dans le titre 9903.80.01 s’appliquent à tous les produits importés de fer ou d’acier 
classables dans les dispositions suivantes : 

 Produits laminés plats pour les titres 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ou 7226; 

 Les barres et tiges pour les titres 7213, 7214, 7215, 7227 ou 7228, angles, formes et sections de 7216 (à 
l’exception des sous-titres 7216.61.00, 7216.69.00 ou 7216.91.00); filage indiqué aux titres 7217 ou 7229; les 
écrans en palplanches indiqués aux sous-titres 7301.10.00; rails indiqués aux sous-titres 7302.10; « fish-plates » 
et « sole plates » indiqués aux sous-titres 7302.40.00; et autres produits du fer ou de l’acier indiqués aux sous-
titres 7302.90.00; 

 Les tubes, les tuyaux et les profilés d’acier creux indiqués au titre 7304 ou 7306; les tubes, les tuyaux indiqués au 
titre 7305; 

 Les lingots, les autres formes primaires et les produits semi-finis indiqués aux titres 7206, 7207 ou 7224; et 

 Les produits d’acier inoxydable indiqués aux titres 7218, 7219, 7220, 7221, 7222 ou 7223. 

 

Q10 : Pour les importations d’aluminium, quels codes SH sont 
touchés par le tarif de 10 %? 
Liste des dispositions relatives à l’aluminium sujettes à des droits additionnels de 10 %, sauf en cas d’exemption ou 
d’exclusion : 

 Les tarifs de droits énoncés dans le titre 9903.85.01 s’appliquent à tous les produits importés de fer ou 
d’acier classables dans les dispositions suivantes : 

 Aluminium brut énoncé au titre 7601; 

 Les barres, tiges et profilés indiqués au titre 7604; filage indiqué au titre 7605; 

 Plaques, feuilles et rubans indiqués au titre 7606; film (bande pour boîtage) indiqués au titre 7607; 

 Les tubes, les tuyaux et les profilés d’acier creux indiqués aux titres 7608 et 7609; et 

 Les pièces moulées et forgées en aluminium indiquées au sous-titre 7616.99.51. 
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Q11 : Quelles sont les dispositions du chapitre 99 qui s’appliquent 
aux articles ci-dessus? 
 Articles en acier (non exemptés) : 9903.80.01 

 Articles en acier (quota absolu): 9903.80.05 à 9903.80.58 

 Articles en aluminium (non exemptés) : 9903.85.01 

 Articles en aluminium (quota absolu) : 9903.85.05 et 9903.85.06  

 

Q12 : Y a-t-il des exemptions de pays? 
Oui, la Proclamation exempte spécifiquement les marchandises pour certains pays d’origine (voir le tableau au Q1). 
D’autres pays pourront être ajoutés ou supprimés de la liste à l’avenir.  

À titre d’avertissement, si le pays d’origine ne peut être validé, la CBP peut considérer les marchandises soumises à 
l’article 232. Il est essentiel d’être préparé avec la documentation appropriée, y compris, mais sans s’y limiter, les 
certificats d’usine avant l’expédition. 

 
Q13 : Les exclusions de produits sont-elles possibles? 
Oui, le département du Commerce du Bureau de l’industrie et de la sécurité a publié une règle finale intérimaire 
décrivant le processus le 19 mars 2018.  

Le site web du BIS fournit des instructions spécifiques pour la soumission de demandes et objections pour les 
exclusions liées aux droits sur l’acier et l’aluminium. 

Pour un résumé du processus, consultez le lien vers l’article : Vous voulez être exclu des droits de douane de l’acier 
et de l’aluminium? Voici comment :  

Il convient de noter que les entreprises peuvent également déposer des objections à toute exclusion demandée. Les 
demandes ou les objections deviendront publiques. Le processus prendra 90 jours ou plus. 

CBP a déclaré avoir maintenant la fonctionnalité en place pour gérer les exclusions spécifiquement, par produit, les 
approbations devraient donc être annoncées bientôt. 

Toutes les demandes d’exclusion et les objections aux demandes d’exclusion soumises doivent être sous forme 
électronique et présentées sur le Portail fédéral de réglementation (Federal Rulemaking Portal). Au portail, 
recherchez le numéro de dossier autorisé : BIS-2018-0002 pour l’aluminium et BIS-2018-0006 pour l’acier. À 
l’exception des renseignements personnellement identifiables, les données seront sujettes à un examen et une 
inspection publics et à la copie. 

La CBP a indiqué que les importateurs et déclarants doivent soumettre le numéro d’exemption de produit en fonction 
du numéro de dossier autorisé à Regulations.gov. Le numéro d’exclusion de produit doit être soumis dans le champ 
« Importer Additional Declaration Field (54 record) » de la CBP et dans les données de sommaire des entrées du 
Trade Automated Interfaces Requirements (CATAIR) dans les formats suivants : 

 Pour les articles d’aciéries exclus = STLXXXXXX 

 Pour les articles d’aluminium exclus = ALUXXXXXX 
 
Notez que « XXXXX » représente les six derniers chiffres du numéro de dossier autorisé de Regulations.gov; ne pas 
inclure des espaces ou des caractères spéciaux comme des traits d’union. 
 
Deux codes de type additionnels de déclaration pour importateur ont été établis : 

02 = Information sur l’exclusion du produit – Produits en acier  
03 = Information sur l’exclusion du produit – Produits en aluminium 

 

http://www.livingstonintl.com/
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-03-19/pdf/2018-05761.pdf
https://www.bis.doc.gov/index.php/232-steel
https://www.bis.doc.gov/index.php/232-aluminum
https://www.livingstonintl.com/fr/want-exemption-steel-aluminum-tariffs-heres/
https://www.livingstonintl.com/fr/want-exemption-steel-aluminum-tariffs-heres/
https://www.regulations.gov/
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La CBP spécifie de plus : 

 Seuls les produits d’importateur(s) désigné(s) dans l’exclusion de produit approuvés par le DOC sont 
admissibles à l’exclusion des mesures de l’article 232. 

 On rappelle aux importateurs d’acier doivent soumettre les certificats des usines avec leurs données 
d’importation, tel que le prévoit 19 CFR 141.89.  

 Ne pas soumettre le numéro de Chapitre 99 HTS pour les droits de l’article 232 lorsque le numéro 
d’exclusion de produit est soumis. 

 Les exclusions accordées par le DOC sont rétroactives sur les importations à la date où la demande 
d’exclusion a été publiée et soumises aux commentaires publics à Regulations.gov.  

 Pour demander un remboursement administratif pour des importations précédentes de produits exclus par 
le DOC, les importateurs peuvent soumettre une correction après sommaire (PSC) et fournir le numéro 
d’exclusion de produit dans l’« Importer Additional Declaration Field ».  

 Une fois que les produits sont exclus des mesures de l’article 232, les importateurs peuvent réclamer des 
préférences relatives aux droits pour le Generalized System of Preferences (Système généralisé de 
préférences) ou l’African Growth and Opportunity Act (AGOA) pour les biens admissibles au GSP et à 
l’AGOA. Si les importateurs n’ont pas reçu de préférences relatives aux droits pour le GSP et l’AGOA et que 
ces importations sont maintenant couvertes par une exclusion rétroactive, les importateurs peuvent 
demander un remboursement des droits assujettis aux préférences du PSC ou de l’AGOA en soumettant 
une PSC. 

 Si l’entrée a déjà été liquidée, les importateurs peuvent contester la liquidation. 
 
Les importateurs doivent être préparés à fourni une preuve documentaire de toute approbation d’exclusion à la 
demande du CBP. Afin d’assurer que les exclusions approuvées sont reflétées sur les entrées, il est recommandé 
que les importateurs fournissent à leur courtier les données suivantes à l’avance et sur la facture commerciale : 

 Numéro de pièce du produit/SKU approuvé 

 Numéro de dossier autorisé 

 Pays d’origine 

 Numéro du système harmonisé de classification tarifaire 

 Date d’entrée en vigueur 

 
Q14 : Si un produit est assujetti aux droits antidumping et 
compensatoires et à l’article 232, quel est le traitement tarifaire? 
Les marchandises couvertes par les quotas et des droits supplémentaires à l’article 232 et sont également 
assujetties à des droits antidumping et compensatoires. 

 
Q15 : Les droits de l’article 232 seront-ils remboursables par le biais 
du remboursement de droits? 
Non, CSMS #18-000317 de CBP indique : Aucune remise ne doit être offerte en ce qui concerne les droits prévus à 
l’article 232 imposés sur tout article en aluminium ou en acier. 
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www.livingstonintl.com 

 

 
 
 

7  

Q16 : Si l’importation provient d’un pays d’origine non exempté qui a 
conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis, la préférence 
des droits peut être réclamée. 
Le droit de l’article 232 doit être payé, mais le taux général du droit peut être évité grâce à une demande valide 
d’accord de libre-échange. Toutefois, cela ne s’applique pas au Generalized System of Preferences (Système 
généralisé de préférences) et à l’AGOA. L’exclusion du Generalized System of Preferences (Système généralisé de 
préférences) ne s’applique pas à l’Argentine et au Brésil (acier seulement) puisque ces pays sont exemptés de 
l’article 232. 

 
Q17 : Les articles en métal provenant des États-Unis et exportés en 
vue d’une transformation ultérieure à l’extérieur des États-Unis 
seront-ils assujettis aux droits de l’article 232 à leur retour? 
Oui, les importations assujetties aux droits prévus à l’article 232 sous réserve de la sous-position tarifaire 9802.00.60 
seront évaluées comme étant des droits prévus à l’article 232 en fonction de la valeur totale de l’article importé. 

 

Q18 : Quelles sont les répercussions de l’article 232 sur les zones de 
commerce extérieur? 
À l’exception des articles en acier ou en aluminium pouvant être admis avec le « statut domestique » comme défini 
au sens du 19 CFR 146.43, assujettis aux droits prévus à l’article 232, tout article admis dans les zones de 
commerce extérieur des États-Unis à ou après 0 h 01, heure avancée de l’Est, à la date d’échéance applicable de 
l’exemption, doit être admis à titre de « statut étranger privilégié » au sens du 19 CFR § 146.41 et sera soumis à 
l’entrée aux fins de consommation à tout taux de droit ad valorem lié à la classification dans la sous-position 
américaine HTS applicable. 

Tout article en acier ou en aluminium, sauf ceux pouvant être admis à titre de « statut domestique » comme défini au 
sens du 19 CFR 146.43, assujetti aux droits prévus à l’article 232, admis dans les zones de commerce extérieur des 
États-Unis sous « statut étranger privilégié » au sens de 19 CFR 146.41 avant 0 h 01, heure avancée de l’Est, à la 
date d’échéance applicable de l’exemption, sera également soumis à l’entrée aux taux de droits ad valorem liés à la 
classification dans les sous-positions HTSUS applicables imposées par les proclamations. 

Les articles en acier ou en aluminium ne doivent pas être assujettis à l’entrée aux fins de consommation aux droits 
prévus à l’article 232 simplement parce qu’ils sont fabriqués dans une zone de commerce extérieur des États-Unis. 
Cependant, les articles admis dans une zone de commerce extérieur des États-Unis à titre de « statut privilégié 
étranger, » doivent conserver ce statut au sens du 19 CFR 146.41(e). 

 

Q19 : Les quotas s’appliquent-ils aux articles de l’article 232? 
Oui, il y a maintenant des catégories de quotas absolus en place pour les envois d’acier ayant comme pays d’origine 
la Corée du Sud, l’Argentine ou le Brésil et d’aluminium ayant comme pays d’origine l’Argentine. 

 Il y a 53 catégories de quotas absolus établies sur l’acier avec des numéros correspondants du chapitre 99 
(sous-positions 9903.80.05 à 9903.80.58) et des limites précises de poids pour chacune.  

 Il y a deux catégories de quotas absolus établies sur l’aluminium avec des numéros correspondants du chapitre 
99 (sous-positions 9903.80.05 à 9903.80.58) et des limites précises de poids pour chacune. 

 Les quotas d’entrées doivent être classés avec les types d’entrées appropriés (02, 06, 07, 23, 32, 38 ou 52). 

 Des limites globales s’appliqueront pour la période commençant avec l’année civile 2018 et pour les années 
subséquentes, à moins qu’elles ne soient modifiées ou résiliées.  
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 Chaque trimestre est limité à 30 % de la quantité cumulée de quotas absolus par catégorie pour l’année. 

 Si la quantité pour la catégorie des quotas trimestriels est comble, vous devez attendre la prochaine période de 
quotas trimestriels.  

 Une fois la limite pour la catégorie des quotas annuels atteinte, aucun article en acier pour cette catégorie de 
quotas ne pourra être importé aux fins de consommation pour le reste de l’année. Certaines catégories sont déjà 
à pleine capacité. 

 Pour les quantités presque complètes, la succursale du contingent de la CBP mettra les expéditions en attente 
afin qu’elle puisse examiner et débloquer les quantités permises sans sursouscrire le contingent. Il est possible 
que les marchandises soient refusées si le contingent. L’importateur devra ensuite entreposer ou exporter. 

 À compter du 1er juin 2018, le CBP met en œuvre la fonction de traitement des quotas absolus dans ACE. Le 
quota absolu sera traité quotidiennement, du lundi au vendredi (à l’exception des journées fériées) à 8 h heure 
avancée de l’Est et la libération des envois sujets aux quotas absolus seront retenus jusqu’à ce que le quota 
absolu soit traité et que les montants des quotas soient alloués.  

  Afin que les envois soient traités pour les quotas absolus le même jour à 8 h, heure avancée de l’Est, le 
sommaire de l’entrée doit être soumis, la date de paiement du sommaire de l’entrée doit être au dossier ou prévu 
pour une déclaration future et le transport arrivé au plus tard à 16 h 30 dans le fuseau horaire du port. Les 
heures officielles pour le traitement des quotas sont établies par 19 CFR 132.3. 

 Le CBP a une page d’information dans Quota Enforcement and Administration. 

 D’autres pays pourraient se voir imposer des contingents à l’avenir. 

 

Q20 : Quelles mesures puis-je prendre pour préparer et minimiser 
l’incidence de ces nouveaux tarifs? 
Les importateurs d’acier et d’aluminium devraient prendre les mesures suivantes : 

 Évaluez votre risque immédiat et potentiel quant aux droits de douane, en ce qui a trait aux tarifs décrits ci-
dessus. 

 Tenez-vous au courant des mesures que d’autres pays peuvent prendre pour exercer des représailles avec des 
droits sur les exportations américaines. 

 Assurez-vous que votre évaluation peut être amendée au besoin afin de permettre des exemptions, exclusions 
ou quotas absolus additionnels. 

 En ce qui concerne les produits en acier et en aluminium qui sont touchés, évaluez la possibilité de défendre 
votre cause en expliquant que ces matériaux ne sont pas disponibles ou encore en indiquant que ces mêmes 
produits sont offerts en quantité limitée par des sources américaines. 

 Soumettez une demande pour des exclusions spécifiques à des produits. 

 En ce qui a trait aux produits touchés en acier et aluminium qui sont disponibles aux États-Unis, tenez compte 
de la viabilité quant à l’approvisionnement de ces articles dans le pays même. 

 Offrez votre soutien à des associations commerciales, des lobbyistes, ainsi qu’à d’autres pays voulant soumettre 
des demandes pour obtenir des exemptions et des exclusions. 

 Pensez à la possibilité de modifier ou de regrouper des produits à des fins d’importation, de sorte que la 
classification quant au tarif douanier harmonisé (Harmonized Tariff Schedule, HTS) ne relève plus desdites 
proclamations. 

 Revérifiez que les produits qui font partie des dispositions concernées quant au tarif douanier harmonisé 
(Harmonized Tariff Schedule, HTS) sont indiqués dans la bonne classification. 

 Vérifiez l’état des navires entrants pour vous assurer qu’ils arrivent à l’intérieur des limites du port et que l’entrée 

http://www.livingstonintl.com/
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est faite avant 0 h 01 heure avancée de l’Est, à la date d’expiration applicable. 

 Assurez-vous que votre courtier soit bien préparé, afin d’appliquer de façon conforme les dispositions stipulées 
au chapitre 99, en ce qui a trait aux produits en acier et en aluminium qui sont touchés. 

 
Q21 : Où puis-je trouver des renseignements supplémentaires? 
(Disponible en anglais seulement.) 

Presidential Proclamation 9704 – Adjusting Imports of Aluminum into the United States 

Presidential Proclamation 9705 – Adjusting Imports of Steel into the United States 

Presidential Proclamation 9739 – Adjusting Imports of Aluminum into the United States 

Presidential Proclamation 9740 – Adjusting Imports of Steel into the United States 

Presidential Proclamation – Adjusting Imports of Aluminum into the United States 

Presidential Proclamation – Adjusting Imports of Steel into the United States 

Department of Commerce FAQ – Section 232 Investigations: The Effect of Steel Imports on the National Security 

Bureau of Industry and Security Steel Investigation – The Effects of Imports of Steel on National Security 

Bureau of Industry and Security Aluminum Investigation – The Effects of Imports of Aluminum on National Security 

CSMS #18-000240 – Additional Duty on Imports of Steel and Aluminum Articles under Section 232 

CSMS #18-000315 – Additional Duty on Imports of Steel and Aluminum Articles under Section 232 

CSMS# 18-000316 – Quota Announcement South Korea Steel Mill Articles 

CSMS #18-000317 – UPDATE: Additional Duty on Imports of Steel and Aluminum Articles under Section 232 

CSMS #18-000318 – Section 232 Clarification on Trade Remedy Mailbox 

CSMS #18-000349 - Draft ES CATAIR Posted in Support of Tariff Rate Adjustments and Section 232 Exclusions 

CSMS #18-000352 – Submitting Imports of Products Excluded from Duties on Imports of Steel or Aluminum 

CSMS #18-000372 – UPDATE: Additional Duty on Imports of Steel and Aluminum Articles under Section 232 

QB 18-118 – Quota Bulletin Steel Mill Articles 

QB 18-119 – 2018 Quarterly Quota Limits (Title Amended from Steel Mill Products) 

QB 18-120 – Korea Steel Annual Limits 

QB 18-122 – Announcement Steel Mill Articles 

QB 18-123 – Announcement Steel Mill Articles: Corée du Sud  

http://www.livingstonintl.com/
https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/15/2018-05477/adjusting-imports-of-aluminum-into-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/15/2018-05478/adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/07/2018-09840/adjusting-imports-of-aluminum-into-the-united-states
https://www.federalregister.gov/documents/2018/05/07/2018-09841/adjusting-imports-of-steel-into-the-united-states
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-aluminum-united-states-4/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-adjusting-imports-steel-united-states-4/
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2017/04/frequently-asked-questions-section-232-investigations-effect-steel-imports
https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/steel/2224-the-effect-of-imports-of-steel-on-the-national-security-with-redactions-20180111/file
https://www.bis.doc.gov/index.php/forms-documents/aluminum/2223-the-effect-of-imports-of-aluminum-on-the-national-security-with-redactions-20180117/file
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23436&page=3&srch_argv=section%20232&srchtype=&btype=&sortby=&sby=
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23514&page=&srch_argv=18-000315&srchtype=all&btype=&sortby=&sby=
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23515&page=&srch_argv=18-000316&srchtype=all&btype=&sortby=&sby=
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23516&page=&srch_argv=18-000317&srchtype=all&btype=&sortby=&sby=
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23517&page=2&srch_argv=section%20232&srchtype=&btype=&sortby=&sby=
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23548&page=&srch_argv=section%20232&srchtype=&btype=&sortby=&sby=
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23551&page=&srch_argv=section%20232&srchtype=&btype=&sortby=&sby=
https://csms.cbp.gov/viewmssg.asp?Recid=23571&page=&srch_argv=section%20232&srchtype=&btype=&sortby=&sby=
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-118-steel-mill-articles
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-119-steel-mill-products
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-119-steel-mill-products
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-120-korea-steel-annual-limits
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-120-korea-steel-annual-limits
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-122-announcement-steel-mill-articles
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-122-announcement-steel-mill-articles
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-123-announcement-steel-mill-articles-south-korea
https://www.cbp.gov/trade/quota/bulletins/qb-18-123-announcement-steel-mill-articles-south-korea
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SECTION 2 
Modalités et arrangements de paiement 
 

Q22 : Quelles sont les options pour s’assurer que les droits prévus à 
l’article 232 sont payés et que mes marchandises sont libérées en 
temps opportun? 
La mise en œuvre des droits prévus à l’article 232 sur l’acier et l’aluminium le 23 mars 2018 a une incidence 
importante sur toutes les parties au paiement des droits. Il est important que les courtiers et importateurs mettent à 
jour les modalités et arrangements de paiement afin d’assurer que vos produits continuent à être déplacés sans 
interruption. L’article 232 entraînera des décaissements significatifs et il est la responsabilité de l’importateur 
d’assurer que le courtier a reçu les fonds pour ces droits avant le versement au gouvernement ou de payer 
directement au U.S. Customs and Border Protection (CBP). Compte tenu de cela, il existe un grand nombre de 
options de paiement qui vous sont offertes. 

Option 1 – ACH/PMS 

Payer l’agence des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (Customs and Border Protection, CBP) 
directement par l’intermédiaire de leur compte de chambre de compensation automatisée (Automated Clearing 
House, ACH). Cela peut impliquer des dépôts ACH quotidiens ou des dépôts mensuels périodiques (Periodic 
Monthly Statement, PMS).  

L’avantage du dépôt par l’intermédiaire de ACH/PMS est la réduction des coûts. En utilisant le traitement PMS, les 
importateurs peuvent déposer des droits le 15e jour ouvrable du mois suivant le mois au cours duquel les 
marchandises ont été libérées. La facturation actuelle aux services de courtage peut rester avec les modalités 
existantes. 

Plus de renseignements sur ACH : https://www.cbp.gov/trade/automated/ach  

Plus de renseignements sur PMS :  https://www.cbp.gov/document/guidance/periodic-monthly-statement  

 

Option 2 – Facture hebdomadaire et virement télégraphique 

Si vous choisissez de continuer à demander à votre courtier de remettre les taxes au gouvernement, votre compte 
sera migré aux relevés hebdomadaires qui seront transférés via protocole de transfert de fichiers (FTP) ou via 
courriel chaque jeudi; le paiement par virement télégraphique pour le montant du relevé doit être reçu le jeudi suivant 
afin d’assurer que vos envois sont libérés sans délai. Le déploiement de la facture hebdomadaire et des 
arrangements de paiement sera géré en ordre prioritaire (en fonction des importateurs dont les obligations liées au 
droits sont les plus élevées). 

 

Option 3 – Dépôt sur compte 

Si un paiement direct au CBP ou la facturation hebdomadaire n n’est pas votre option de choix, un dépôt permanent 
est requis pour assurer que vos envois sont libérés sans délai. Le montant du dépôt sera basé sur la valeur de l’envoi 
– calculé sur la base des taux de droits et la période de paiement – 10 jours pour la facturation hebdomadaire PMS 
et 21 jours pour des modalités ouvertes. Le dépôt permanent est détenu en compte tant que les droits prévus à 
l’article 232 sont applicables. Le paiement du dépôt doit être fait à la réception de la facture et dans le montant du 
dépôt permanent. Le paiement peut être effectué par virement bancaire ou chèque d’entreprise. 

Il est important de comprendre votre option préférée. Si vous avez des questions sur l’option de paiement appropriée, 
veuillez communiquer avec votre gestionnaire du service à la clientèle ou votre représentant SFC de Livingston. 

http://www.livingstonintl.com/
https://www.cbp.gov/trade/automated/ach
https://www.cbp.gov/document/guidance/periodic-monthly-statement
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SECTION 3 
Cautionnements 
 

Q23 : Devrais-je augmenter mon cautionnement?  
Très probablement, votre responsabilité en lien avec les droits augmentera considérablement. Vous devriez vérifier 
vos calculs de suffisance de cautionnement pour être sûr. Augmenter votre cautionnement permettra d’éviter les 
retards à la frontière. 

Assurez-vous d’identifier l’entité qui importera les articles concernés et, si plusieurs parties sont sur un 
cautionnement, vérifiez si plusieurs cautionnements peuvent être écrits afin qu’aucune incidence ne se produise pour 
les autres unités d’entreprise qui n’importent pas les articles concernés. Pour plus de renseignements concernant 
cette option, discutez avec votre fournisseur ou courtier de cautionnement. 

 

Q24 : Comment le montant du cautionnement est-il déterminé et dans 
quel délai peut-il être écrit? 
Les montants des cautionnements sont déterminés comme suit : 

Le montant total des droits de douane ordinaires – y compris toutes les taxes exigées par la loi à être considérées 
comme des droits – a augmenté pour toutes les marchandises importées pendant l’année civile précédant la date 
d’entrée en vigueur du cautionnement, plus le montant estimé de toute autre taxe sur la marchandise à percevoir par 
les douanes.  

19 CFR 113.12(b)(1) (i) et (ii) 

Le cautionnement continu pour importateur (type 1) peut être écrit par tranches de 10 000 ou 100 000 plus près de 
10 % des droits, taxes et frais payés par un importateur au cours de l’année précédant la date de la demande de 
cautionnement. 

Exemple 1 : Droits et taxes de 0 $ à 1 000 000 $ – le montant du passif du cautionnement doit être fixé en multiples 
de 10 000 $, soit le plus proche de 10 % des droits, taxes et frais, dans un délai cumulé de 12 mois. 

Exemple 2 : Plus de 1 000 000 $ de droits et taxes – le montant du cautionnement doit être fixé en multiples de 100 
000 $ près de 10 % des droits, taxes et frais dans un délai cumulé de 12 mois. 

Voir la Directive douanière 3510-004 pour les directives monétaires pour la fixation des montants des 
cautionnements. 

 

Q25 : Si je décide d’augmenter le cautionnement, quel est le 
processus requis? 
Plus le montant du cautionnement est élevé, plus le processus prend de temps, car plus de parties sont impliquées 
dans le processus d’approbation. Pour les montants de cautionnement supérieurs à 1 000 000 $, le National Finance 
Center (CNF) (Centre national des finances) peut exiger une présentation sur papier et prendre cinq jours minimum 
pour le traitement.  

Les documents suivants doivent être fournis à l’assureur de votre cautionnement : 

 Demande de cautionnement et convention d’indemnisation (1 document). 

 Contrat d’indemnisation générale (si le montant du passif dépasse 1 000 000 $). 

 Les états financiers de fin d’exercice en cours les plus récents (en anglais). Cela devrait inclure le compte de 
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résultat, le bilan, l’état des flux de trésorerie et les notes de comptabilité connexes. Si vous n’avez pas les états 
financiers vérifiés actuels, la caution a accepté des états financiers non vérifiés signés par un dirigeant de 
l’entreprise.  

 Garantie sous forme d’espèces (ACH et virement bancaire), de chèque (chèque certifié, chèque bancaire ou 
chèque de banque) ou d’instructions de lettres de crédit. Doit être une banque américaine assurée par la Federal 
Deposit Insurance Corporation (FDIC) avec une cote financière de 40 ou plus. 

 Dans le cas où vous utilisez Avalon, contactez votre représentant chez Livingston et il sera heureux de vous 
fournir les documents dont vous avez besoin. 

 

Q26 : Si je n’utilise pas Avalon comme société de cautionnement, 
quel est le processus? 
Vous devrez contacter les représentants de votre propre caution pour qu’ils vous indiquent quoi faire. Des documents 
similaires seront requis. Veuillez aviser le(s) courtier(s) responsable(s) de la gestion de vos autorisations lorsque le 
nouveau cautionnement est approuvé afin que leur système puisse être mis à jour en conséquence.  

Livingston ne peut pas obtenir des détails concernant votre cautionnement permanent de NFC ou de caution si nous 
ne sommes pas le détenteur du cautionnement. 

 

Q27 : Est-ce que mes envois seront retenus si mon cautionnement est 
saturé? 
Oui, si le cautionnement est jugé insuffisant par la douane, les inscriptions seront rejetées. Si vous traitez avec 
plusieurs courtiers qui imposent le même cautionnement, ils recevront aussi des entrées rejetées. Contactez votre 
fournisseur de cautionnement immédiatement pour confirmer ce qui est nécessaire pour accélérer le processus de 
résiliation et de remplacement. Voir ci-dessus pour les exigences.  

Si Livingston maintient votre cautionnement, nous pouvons vous aider à faire parvenir de la documentation à votre 
caution. Si nous ne maintenons pas votre cautionnement, nous aurons un minimum de détails concernant votre 
cautionnement actuel. 

Les importateurs peuvent demander que le processus de terminaison soit lancé pour leur cautionnement saturé, ce 
qui déclenche l’horloge du processus de résiliation de 15 jours. Cependant, ils doivent agir rapidement et répondre à 
toutes les exigences avec caution afin de s’assurer qu’un nouveau cautionnement pour le montant approprié de la 
responsabilité est écrit et effectif au plus tard le 16e jour*. 

* La résiliation et le remplacement prennent 16 jours civils au total. 

Veuillez noter que les envois assujettis à l’article 232 NE PEUVENT PAS être mis sur le cautionnement du courtier 
pour éviter les retards. 

 

Q28 : Que couvre le montant du passif? 
Le montant du passif couvre les droits, taxes et frais accumulés, également appelés DTF, dans une période de 12 
mois. 

Par exemple : Si le cautionnement a été écrit le 23/04/2016, la période du cautionnement couvre jusqu’au 
22/04/2017. Le cautionnement se renouvelle automatiquement le 23/04/2017. La prochaine période de 
cautionnement couvrira jusqu’au 22/04/2018. 
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Q29 : Quelles sont les obligations à prendre en compte? 
Douanes – Montant de cautionnement suffisant requis pour couvrir les droits, taxes et frais au cours d’une période 
de 12 mois. Payez le DTF au CBP. Répondez aux insuffisances rapidement. 

Caution – Fournir une garantie pour couvrir le montant de la dette du cautionnement. Attendez-vous à fournir des 
garanties pour les futures périodes des cautionnements. 

Courtier – La prime du cautionnement augmente lorsque le montant du passif augmente. Prenez des dispositions 
pour vous assurer que les droits, taxes et frais (DTF) sont payés à temps afin d’éviter les problèmes de crédit avec 
votre courtier. Si vous payez les DTF directement à CBP via ACH, informez votre courtier pour vous assurer que le 
compte est correctement marqué. 

 

Q30 : Qu’est-ce qu’une garantie, et pourquoi est-ce nécessaire? 
La garantie pourrait être exigée par la société de cautionnement qui souscrit le cautionnement de l’importateur. Lors 
de l’achat d’un cautionnement en douane, il est parfois déterminé que des garanties seront requises en fonction de 
plusieurs facteurs : 

 Le contexte financier et la situation financière actuelle du principal 

 L’historique d’importation du principal 

 La limite en dollars du cautionnement 

 La nature des marchandises importées (ex : sujet à l’article 232) 

Le cautionnement garantit qu’un importateur respectera certaines obligations financières envers le gouvernement. Si 
l’importateur ne remplit pas ces cautionnements, la caution paiera le gouvernement au nom de l’importateur et 
demandera immédiatement le remboursement à l’importateur. Une garantie est requise lorsque le cautionnement 
estime que le risque de perte en vertu du cautionnement ou l’impossibilité potentielle de recouvrer le remboursement 
auprès de l’importateur est supérieur aux niveaux acceptables.  

 

Q31 : Le montant requis du cautionnement ou la garantie requise 
sont-ils affectés lorsque je verse des droits au titre de l’article 232 au 
CBP à chaque entrée? 
Non. Les garanties garantissent le cautionnement avec la caution lorsqu’elles acceptent de garantir le cautionnement 
étant donné qu’elles seront responsables du cautionnement. 

Le CBP exige que le passif du cautionnement comptabilise une accumulation de droits, taxes et frais estimés sur 12 
mois, étant entendu que l’importateur paiera en temps opportun. Le but du cautionnement est d’assurer que le CBP 
reçoive les futurs fonds qui pourraient être exigés à l’importation. Le cautionnement n’existe pas uniquement pour 
protéger les revenus dus dans les 15 ou 45 jours suivant la libération; il sert à protéger les revenus qui peuvent être 
légalement dus à tout moment pour cette entrée.  

 

Q32 : Si une garantie est requise pour des droits compensatoires, 
quand sera-t-elle libérée? 
La garantie sera libérée 90 jours après la liquidation de la dernière période d’entrée dans une période de 
cautionnement. La liquidation pour les entrées régulières non soumises à des droits antidumping et compensateurs 
peut prendre jusqu’à 314 jours à compter de la date d’entrée, mais pour les entrées soumises à des droits 
antidumping et compensateurs, la liquidation peut prendre des années. 

Par exemple : Si le cautionnement est effectif le 22/05/17, il couvre jusqu’au 21/05/18 et se renouvellera 
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automatiquement le 22/05/18 en commençant une autre période de cautionnement. Si la garantie a été obtenue le 
22/05/17 pour la première période de cautionnement, toutes les écritures doivent être liquidées avant que le 
cautionnement libère la garantie.  

 

Q33 : Qu’est-ce que l’empilement? 
L’empilement est quand la garantie est obtenue pour chaque période de cautionnement. Vous pouvez avoir le même 
numéro de cautionnement, mais chaque année à la date de renouvellement commence une autre période de 
cautionnement pour 12 mois. La garantie est obtenue pour chaque période de cautionnement et sera libérée lorsque 
les écritures effectuées au cours de cette période de 12 mois seront liquidées. 

Si vous avez des questions sur les trois options de paiement, veuillez communiquer avec votre gestionnaire du 
service à la clientèle ou avec votre représentant des services financiers à la clientèle de Livingston. 

Pour des mises à jour concernant cette nouvelle et d’autres nouvelles réglementaires américaines, visitez Nouvelles 
du commerce international Livingston.  

 

Faites appel à Livingston 
Vous avez des questions ou vous avez besoin d’aide pour votre expédition? 

Communiquez avec nous à simplify@livingstonintl.com ou appelez le 1 800 837-1063 

 

http://www.livingstonintl.com/
https://www.livingstonintl.com/fr/category/nouvelles-de-la-reglementation-americaine/
https://www.livingstonintl.com/fr/category/nouvelles-de-la-reglementation-americaine/
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