
www.duranleaulegal.ca 



Montréal 

Chili 



Cadre législatif 
 

APPLICATION, MISE EN OEUVRE: 

 

 OMC, OMD  

 ALÉ CANADA-CHILI 

 Centaines de lois domestiques 
 

 



 

 Enjeux critiques 

 Coûts et délais liés au douanes 

 Inscription de l’entreprise exportatrice 
 

 Prohibitions/Restrictions/Autorisations 
 

 Droits de douane 

 Déclarations et documents 
 

 Marquage et étiquetage 

 

PLAN 



 

 

 Toute erreur documentaire peut être saisie par les 
douanes pour imposer des actes de contrôle 
supplémentaires 

 Lois souples (les douanes peuvent demander des 
explications, accepter ou non des documents) 

 Les étrangers peuvent difficilement se défendre 
contre une décision administrative arbitraire 
(langue, distance, coûts, etc…) 

 

 

Enjeux critiques 



 Coûts / Délais  
 

 Le Chili est le pays le moins cher d’Amérique latine en 
termes de coûts à l’importation (+/- 35e place au 
classement mondial). 

 

 Pour les mouvements transfrontaliers, le Chili est par 
contre en retard: Les procédures d’importation et 
d’exportation sont de +/- 21 jours. 



 
Chili 

Procédure à l’exportation (2011) 
 

 
Durée 

(en jours) 

 
Coût (en USD) 
par conteneur 

Préparation des documents 11 135 $ 

Transport intérieur et manutention 4 350 $ 

Dédouanement et contrôle technique 2 50 $ 

Manutention portuaire et terminal 4 210 $ 

Total: 21 745 $ 



 
Chili 

Procédure à l’importation (2011) 
 

 
Durée 

(en jours) 
 

 
Coût (en USD) 
par conteneur 

 

Préparation des documents 12 185 $ 

Transport intérieur et manutention 2 350 $ 

Dédouanement et contrôle technique 3 50 $ 

Manutention portuaire et terminal 4 210 $ 

Total: 21 795 $ 



Inscription obligatoire 

Comme importateur commercial: 
 

 

Numéro RUT (Rol Unico Tributario) 

 



Selon le type de marchandises: permis, 
licence, certificats ou autres autorisations. 

 Normes et certifications 

 Santé 

 Sécurité 

 Environnement 

 Aliments 

 Animaux, végétaux 

 



Prohibitions/Restrictions 

Autorisations 

 Identifier et connaître exactement le produit; 

 Connaître le pays de provenance et de fabrication; 

 Vérifier si le produit n’est pas interdit à 
l’importation  

 

 

Le douanier justifie son bon travail:  

 L'ours en peluche suspect a bien été éventré par nos soins, d'où nous avons conclu qu'il ne contenait que du 
rembourrage légal. 

 

 



Facteurs déterminant le taux  

de droits de douane  
Classement tarifaire  Traitement tarifaire  

Taux de droits qui est en 

pourcentage (ad-valorem) 

  

= 

6104.43.1234 



1er facteur déterminant le taux  

de droits de douane  
Classement tarifaire 

6104.43.00.11 

D 10 

CH  PO SS-PO No.Tar.  Suff. Stat. 

C:/Documents and Settings/jxm619/Mes documents/Mon C/Bouton Intranet/D19ASFC.htm


Classement 
 

 

• Selon le Système Harmonisé (SH) 

• 175 pays et unions douanières (OMD) 

 



SH: 10 chiffres 

CHAPITRE 26 MINERAIS,  

   SCORIES ET 

         CENDRES  

CHAPITRE 72 FONTE, FER ET ACIER 

CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX,  

              ARTICLES …OU  

       POUR SPORTS 

 
9503.00.00.80 



Méthode de classement 

 RI: Règles générales pour l’interprétation du SH 

 

 Notes légales (dans le TD) au début des sections et 
chapitres 

 

 Notes explicatives 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
-SYSTÈME HARMONISÉ- 

 

Étape 1 Trouver la position (4 chiffres) du produit. 

   Selon la démarche légale, un produit ne peut 
  être classé qu’à UN SEUL endroit dans le SH, et 
  ce, conformément aux règles  interprétatives 
  qui sont appuyées par le recueil des avis de 
  classement et par les notes explicatives. 

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

Règles interprétatives 

 L’article 10 du TD édicte que «Le classement des 
marchandises importées (…) est effectué (…) conformément 
aux règles générales  pour l’interprétation du système 
harmonisé (…).» 

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

Règles interprétatives (RI) 

 6 règles interprétatives au niveau international. 

 90 % des produits importés sont classifiés grâce à la règle 
interprétatives # 1: L’article est nommé. 

 Si la RI # 1 ne peut être utilisé, on doit passer aux autres 
règles.  

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

En vertu de la RI # 1 : 

 Les titres de sections et de chapitres ne servent qu’à guider 
l’utilisateur du SH seulement. 

 Le classement d’un produit est légalement déterminé par 
les termes des positions (4 chiffres). 

 De plus, des notes de sections ou de chapitres nommées 
notes légales déterminent ces positions. 

 

 

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

Notes légales 

 Les notes légales sont au début des sections et / ou des 
chapitres. Les notes de section s’appliquent à tous les 
chapitres de cette section tandis que les notes de chapitres 
ne s’appliquent qu’au chapitre en question.  

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

Notes légales 

 Les notes légales ont pour but de définir ou de limiter la 
portée d’une section, chapitre, position ou sous-position.  

 

Elles sont internationales. 

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

Notes explicatives 

 L’article 11 du TD édicte que :  
«Pour l’interprétation des positions et sous-positions de  
l’annexe 1, il est tenu compte (...) des notes explicatives  
du système harmonisé (...) publiées par le conseil de 
coopération douanière.» 

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

Notes explicatives 

 Elles sont prévue pour clarifier certains aspects du SH. Ces 
notes donnent des informations supplémentaires concernant 
le SH. Elles comportent aussi des limites ou exclusions à 
certaines sections, chapitres, positions ou sous-positions.  
Ces notes sont publiées dans le même ordre que le SH. 

Elles sont aussi internationales. 

 

 



Méthode 

Notes explicatives 

  

  Plus simplement, les Notes Explicatives sont des 
commentaires sur le SH. Elles sont élaborées par le Comité 
du SH de l’OMD. 

  

 Accès en ligne: 

 www.wcoomd.org/fr/pagedaccueil_sitesservicesenligne_sh
enligne.htm 

 

 



Méthode 

Les notes légales  
ont juridiquement préséance sur  

les notes explicatives. 
  

  

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

Recueil des avis de classement 

 L’article 11 du TD édicte aussi que l’on doit faire référence au 
recueil des avis de classement. 

 À l’occasion, le conseil de coopération douanière à Bruxelles 
est appelé à rendre des décisions sur certains produits. Ces 
décisions sont ensuite portées à la connaissance des parties 
contractantes grâce au recueil des avis de classement. 

Ces décisions ont une portée internationale. 

 

 



RI 2 à RI 6 

 

 On ne fait appel à RI 3 que si RI 2 ne fonctionne pas, 
après que RI 1 n’ait pas permis un classement. 

 

 Idem pour RI 4. 

 

 

 

 

 



Si RI 1 ne suffit pas: Autres règles 

RI 2 à RI 6 

 

RI 2 a):  Incomplet, non fini, non-monté, démonté: 

  Caractéristiques essentielles de l’article fini ou 
 monté 

   

RI 2 b):  vise les composites et mélanges et  
 réfère à RI 3  

 

 

 

 

 

 



Autres règles 

RI 2 à RI 6 

RI 3: 3a) Description la plus spécifique prime 

  3b) Ourson-peluche et sac-à-dos:  
  Ensuite: quel est le caractère essentiel de  
  l’article à classer? 

   Facteurs:  - rôle ou fonction 

     -valeur 

     -poids, volume et quantité 

Enfin: 3c)  En cas de mélange à égalité, 50%-50%,  
  le no. le plus loin dans le tarif l’emporte. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Autres règles 

RI 2 à RI 6 

 

RI 3:  Assortiments:  
 Selon la définition de l’assortiment:  
 3 articles ou plus, vendu tel qu’importé selon 
 une activité déterminée : 

  Selon le caractère essentiel   

 

 

 

 

 

 

 



Autres règles 

RI 2 à RI 6 

RI 4: Nouveaux produits non prévus se classent selon 
 les articles similaires 

RI 5: Contenants et emballages prendront le no. De 
 l’article principal s’ils viennent avec, normalement 
 vendus avec et ne donnent pas le caractère 
 essentiel à eux seuls. 

 5a) usages prolongés ou adaptés à l’article 

 5b) usages répétés 

 

 

 

 

 

 



Autres règles 

RI 2 à RI 6 

 

RI 6 : Réfère au système déjà vu, pour le cas des sous-
 positions. 

 

 

 

 

 

 



Méthode 

CLASSIFICATION DES MARCHANDISES  
SYSTÈME HARMONISÉ 

 

 Si vous avez suivi cette démarche légale pour trouver 
la position appropriée d’un produit, vous pouvez 
passer à l’étape suivante: finaliser votre numéro de 
10 chiffres à l’intérieur de ladite position en vous 
servant des tirets. 

 

 



     2e Facteur:  

 Traitement tarifaire          

     dépend des éléments 

 suivants: 
 1-Pays d’origine des marchandises: (marquage) 
 

 2-Accord commercial entre le Chili et le pays 
d’exportation des marchandises 

 

 3-Exigences en matière d’expédition (directe) 
 

 (4)-Justification de l’origine: C.O. 



 

 

 
TRAITEMENTS TARIFAIRES (ALÉCC) 

 

  

 

• Tarif préférentiel Canada-Chili 

 

 

 

• Règles spéciales pour se qualifier: produit 
visé, 100% d’origine ou changement de 
classement suffisant, valeur ajoutée… 
 

 



SH: Règles d’origine (C.O.) 

CHAPITRE 26 MINERAIS,  

   SCORIES ET 

         CENDRES  

CHAPITRE 72 FONTE, FER ET ACIER 

CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX,  

              ARTICLES …OU  

       POUR SPORTS; 



Montréal 

Marchandises de Chine 

                                              

Est-ce que l’ALÉ 

CANADA-CHILI 

s’applique? 

Chili 



 

La Ley N°18.525 : Détermination de 

la valeur en douane des marchandises basée sur la 
valeur CIF. Cette loi renvoie également aux principes 
du “Customs Valuation Agreement" (Article VII, GATT) 



 

    

          

  

 

 

                                                               

                    

Declaración 

Jurada del Valor y 

sus Elementos 

expliquant la valeur 

en douane 

http://www.mint.ca/effigy/fr


Documents douaniers 
 

 L’importateur doit fournir les documents de 
déclaration  incluant  :  

 Déclaration d’importation (de Ingreso) DIN 

 Facture commerciale ESP 

 Manifeste 

 Colisage 

 C.O. ALÉCC 

 Permis et certificats ESP (si nécessaire) 

 
 

L'homme est mort avant de passer les contrôles douaniers, vraisemblablement pour ne pas avoir à nous présenter ses papiers. 



DIN 



Documents douaniers 
 

 Le vendeur doit fournir une facture en 2 copies 
dont 1 original et  1 duplicata:  

 

 

    Facture commerciale (esp. ou anglais à peine 
    de légalisation) 

 

 

Mentions techniques et signatures 
  



Documents liés au transporteur 
 

 Manifeste (B/L, AWB), espagnol 

 

 Liste de colisage (espagnol ou anglais, sans quoi, une 
légalisation peut être exigée). 



Pourcentages de problèmes de 

documents: 135% ! 
  



Entreposage des marchandises 

 



-Norme NIMP 15 oblige  que 
tout emballage de bois 

soit marqué et traité 



Marquage du pays d’origine 

 

 

                  « HECHO EN CANADA » 

 

« HECHO EN CHINA» 

 
 

 

 



Étiquettes en espagnol comportant une foule 
d’informations exigées par le Servicio Nacional del 
Consumidor  



Résumé 

 S’informer sur les droits et taxes applicables 

Déterminer le mode de transport, le transporteur et le 
bureau de douane où les marchandises seront 
dédouanées 

 Respecter les exigences légales 

 Fournir des factures détaillées et toute la 
documentation 

 Fournir un certificat d’origine valide de l’exportateur 
pour profiter de l’ALÉCC. 

 Payer droits de douanes et taxes 

Conserver  vos dossiers 



Solutions 
 Confiez les formalités d’importation au Chili à votre 

client. Ne  vendez donc pas DDU ou DDP 

 Jamais de fraude ni de négligence (sous-facturation, 
fraude au niveau des classifications ou de l’origine) 

 Respectez à la lettre les instructions de livraison 

 Entreprises bien implantées ne prennent pas de 
risques juridiques ou administratifs 



Information additionnelle 
 

 Sites web: 

  www.duranleaulegal.ca 

      www.duranleaulegal.com 

              

 Bureaux  au Canada: 
         
    Saint-Hubert, Longueuil, Québec 
 

 Avocat en commerce international:  

      01-450-926-8724 

 

   info@duranleaulegal.ca 



Pouvoirs étendus des douaniers: 

   

  

 Quand nous lui avons demandé de s'expliquer, l'homme a souri comme un coupable. 

www.duranleaulegal.ca 

 


