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PROGRAMME D’AUTOCOTISATION DES DOUANES
DEMANDE DE PARTICIPATION DU TRANSPORTEUR PARTIE II
 
Le Programme d'autocotisation des douanes (PAD) est une nouvelle option commerciale progressive qui offre aux transporteurs approuvés un dédouanemensimplifié des marchandises admissibles au PAD.  
 
Qui est admissible au PAD? 
 
Vous pourriez être admissible au PAD si vous respectez les conditions suivantes :
 
•  vous êtes un transporteur cautionné de l'ASFC et avez une garantie d'au moins 25 000 $;
•  vous avez des antécédents de transport actif de marchandises à l'échelle internationale;
•  vous n'avez pas été reconnu coupable de contrebande ou d'infractions commerciales graves;
•  vous acceptez la responsabilité et le contrôle des expéditions PAD jusqu'à ce qu'elles soient livrées; 
•  vous acceptez de fournir une déclaration des dirigeants de votre entreprise selon laquelle votre processus opérationnel commercial appuiera les exigences du PAD.
 
Comment présenter une demande de participation au PAD?
 
Pour que votre participation au PAD soit approuvée, vous devez remplir avec satisfaction les deux parties de la demande de participation :
•  vous devez avoir reçu de la part de l'ASFC un avis écrit d'approbation pour la Partie I, ainsi qu'une invitation à remplir la Partie II de votre demande de participation;
•  dans le cadre de la Partie II, vous devrez documenter vos processus administratifs et vos pistes de vérification qui appuieront les exigences du PAD; 
•  une fois votre demande approuvée, vous devrez signer un résumé des exigences du programme qui décrit des exigences précises.
 
Vous devez fournir les documents appropriés démontrant votre capacité d'effectuer une déclaration précise du fret. Vous devez aussi prouver que vous disposez des pistes de vérification et des liens établis nécessaires pour appuyer le processus de dédouanement du PAD.
 
Instructions
 
Les demandes doivent être remplies par un agent autorisé de votre entreprise, puis envoyées à l'Unité chargée de la conformité des transporteurs PAD/EXPRES à l'adresse indiquée à la fin de la présente demande. Si vous ne remplissez pas toutes les sections, la demande pourrait vous être retourné.
 
Cette partie de la demande comprend les sections suivantes :
 
Section A - Identification du demandeur
Section B - Livres et registres
Section C - Attestation de la Partie II
 
Si vous manquez d'espace pour répondre à une question, veuillez joindre une feuille au formulaire en indiquant à quelle question elle se rapporte.
 
Renseignements supplémentaires
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le PAD, ou pour obtenir de l'aide pour remplir la demande de participation, veuillez consulter notre site Web, au www.cbsa-asfc.gc.ca.
 
L'ASFC se réserve le droit de demander des renseignements supplémentaires aux fins du processus de traitement de la présente demande.
 
REMARQUE :  Dans le cadre du processus de demande de participation au PAD, le transporteur doit prouver que ses systèmes administratifs sont en mesure de fournir des contrôles exacts et qu'ils comprennent des pistes de vérification appropriées, y compris des contrôles internes et des liens à partir de la commande initiale jusqu'au règlement final de la facture. Outre la procédure actuelle, vous devez respecter des exigences supplémentaires qui sont propres au PAD. Nous vous recommandons de revoir les questions 11 à 14(b) avant d'aller de l'avant afin de vous assurer que vous pourrez satisfaire à ces exigences.
Section A - Identification du demandeur
Langue de correspondence
S/O
Veuillez fournir la liste des noms et codes de transporteur de toutes les autres entreprises liées à votre entreprise, que vous n'avez pas encore mentionnées.
Votre entreprise est-elle une filiale (entité juridique distincte) d'une société mère?
Avez-vous recours aux services de propriétaires exploitants?
Avez-vous recours aux services de propriétaires exploitants?
Section B - Livres et registres
Utilisez-vous les memes procédures de répartition pour tous les clients (contrats)? 
 
 
Dans la négative, veuillez remplir une demande distincte pour chaque procédure de répartition utilisée.
Système de répartition
1.  (a)  Quel est le type de système ustilisez-vous pour gérer la circulation des expéditions? (Cochez une seule réponse.)
 
         (d)  Partagez-vous votre système avec une autre filiale ou un autre transporteur? (cochez une seule réponse.)
         (e)  Comptez-vous plus d'un emplacement de répartition?
Manifeste électronique
2.  Comment les données du Manifest électronique sont-elles ou seront-elles transmises à l'ASFC? (Cochez toutes les réponses pertinentes)
 
Numéro de contrôle
Remarque:  Le numéro de contrôle doit être assigné par le transporteur qui présente une demande avant la répartition et doit être utilisé pour identifier l'expédition. Si vous utilisez différents systèmes de contrôle pour différents clients ou terminaux, veuillez répondre aux questions pour chaque client ou chaque terminal.
(b)  Est-ce que le numéro de contrôle est attribué selon un ordre séquentiel en tenant compte de tous les numéros (y compris les numéros suprimés ou annulés)?
4.  Est-ce que tous les documents, reliés à une expédition font référence à ce numéro de controle?
5.  Le numéro de contrôle est-il généré par un système?
6.          (a)  Y a-t-il des préfixes ou des suffixes qui indiquent des conditions spéciales  (c.-à-d., points de ramassage et de livraison multiples, etc.)?
7.  Vos numéros de contrôle sont-ils réutilisés?
 
Processus
Remarque : C'est l'importateur approuvé en vertu du PAD qui détermine quelles marchandises sont admissibles pour l'option de service PAD. Les expéditions d'un client PAD approuvé ne contiennent pas toutes des marchandises admissibles au PAD et ne sont pas toutes destinées à un destinataire admissible au PAD. Par conséquent, au moment de la commande, le transporteur PAD doit être en mesure de distinguer les expéditions qui seront déclarées au moyen de l'option de service PAD et celles qui seront déclarées au moyen d'une autre option de service (p. ex., SEA).
(c)  L'indicateur PAD peut-il être supprimé si l'expédition est déclarée à l'ASFC au moyen d'une option de service autre que le PAD?
Remarque : Il incombe au transporteur de s'assurer que le chauffeur inscrit au PICSC ou au programme EXPRES présente les renseignements suivants dans un format de code à barres approuvé :
 
•  carte d'inscription du chauffeur (PICSC ou EXPRES);
•  code de transporteur;
•  numéro d'importateur.
 
Les codes à barres représentant le code de transporteur et le numéro d'importateur doivent être communiqués à l'ASFC, aux fins d'essais, avant l'approbation aux termes du PAD. Veuillez consulter les précisions en matière de codes à barres à l'annexe B du Mémorandum D23-2-1
(http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d23/d23-2-1-fra.html).
Remarque : Conformément au paragraphe 20(2) de la Loi sur les douanes, à l'article 5 du Règlement sur le transit des marchandises (DORS/86-1064), ainsi qu'au sous-alinéa 29(d), à l'article 43du Mémorandum D3-1-8, les exigences suivantes doivent être respectées :
·   le transporteur PAD est tenu de déclarer à l'ASFC les détails de toutes les expéditions PAD ou de toutes les expéditions en douane qui n'ont pas été livrées dans les 40 jours de leur arrivée au Canada;
·   des procédures doivent être en place, peu importe que cette situation se soit déjà produite ou non.
(b)  D'autres transporteurs sont-ils autorisés, aux termes d'une lettre d'autorisation, à déclarer des marchandises à l'ASFC au moyen de votre code de transporteur?
 
 
24.  Le numéro de facture et le numéro de contrôle sont-ils les mêmes?
Documents et rapports types
 
Remarque : Conformément aux articles 10.5 et 10.6 et à l'annexe 3 (Renseignements sur le transporteur PAD) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, ainsi qu'aux alinéas 39 et 40 du Mémorandum D23-2-1, les exigences suivantes doivent être respectées :
 
         ·   le transporteur PAD approuvé est tenu de conserver un numéro de contrôle séquentiel dans son système de répartition et de pouvoir produire un rapport qui rend compte de tous les numéros de contrôle;
         ·   le transporteur PAD approuvé doit demeurer en mesure de repérer toutes les expéditions à destination du Canada, et de produire un rapport exact sur ces expéditions, au moyen de son propre code de transporteur;
         ·   les transporteurs PAD approuvés devront fournir périodiquement des listes des expéditions pour une période donnée. Il est important de s'assurer que ces renseignements peuvent être facilement obtenus au besoin. Si votre système ne peut pas produire de rapports présentant ces renseignements, ces données doivent être compilées en permanence (sous forme de feuille de calcul manuelle).
 
25.  Les transporteurs PAD approuvés seront tenus d'être en mesure de fournir une liste détaillée de toutes les expéditions pour une période donnée. Joignez une liste ou un imprimé d'écran d'au moins 100 expéditions séquentielles (y compris des expéditions à destination du Canada, des expéditions à destination des États-Unis et des expéditions intérieures). Il ne devrait pas y avoir d'écart entre les numéros de contrôle séquentiels de cette liste, et tout éventuel écart relevé doit être expliqué. La liste ou l'imprimé d'écran doit comporter, notamment, les renseignements suivants :
 
         ·   le numéro de contrôle interne; 
         ·   la date de la commande ou du ramassage; 
         ·   la date du reçu de livraison du client;
         ·   la ville et l'État ou la province de l'expéditeur ou du point de ramassage;
         ·   la ville et l'État ou la province du destinataire client ou du lieu de livraison.
 
26.  Les transporteurs PAD approuvés doivent être en mesure de fournir une liste détaillée de toutes les expéditions à destination du Canada pour une période donnée. Joignez une liste ou un imprimé d'écran de toutes les expéditions à destination du Canada pour une période d'un mois, en commençant par la première expédition indiquée dans la liste exhaustive des expéditions fournie à la question 25. Ces expéditions doivent provenir de l'extérieur du Canada et avoir été livrées à un destinataire au Canada. Cette liste doit être établie sous forme de rapport et peut être générée directement par votre système ou préparée manuellement. Elle doit comprendre les renseignements suivants, sans s'y limiter :
 
         ·   le numéro de contrôle interne;
         ·   l'adresse complète du lieu de ramassage;
         ·   la date de la commande ou du ramassage
         ·   le nom et l'adresse complète de facturation;
          ·   la date du reçu de livraison du client;
         
27.  Pour la première expédition figurant sur la liste de toutes les expéditions à destination du Canada fournie à la question 26, fournissez une copie de tous les documents ou imprimés d'écran à l'appui, ce qui peut inclure, notamment, les connaissements, les lettres de transport aérien, les factures, les documents de contrôle de l'ASFC, les registres de répartition et les preuves de mainlevée.
 
Remarque : Conformément à l'alinéa 10.5(1)c) 10.6 et à l'annexe 3 (Renseignements sur le transporteur PAD) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, ainsi qu'aux alinéas 42, 43 et 44 du Mémorandum D23-2-1, l'exigence suivante doit être respectée :
         •   le transporteur PAD est tenu d'avoir un indicateur PAD dans son système de répartition et de pouvoir produire un relevé exact de toutes les expéditions PAD déclarées
 
28.  (a)  Les transporteurs PAD approuvés doivent pouvoir fournir une liste détaillée identifiant toutes les expéditions déclarées au moyen de l'option de service PAD pour une période donnée. Si vous utilisez un système automatisé, vous devez valider que vous pouvez extraire une liste PAD exacte. Les demandeurs qui exploitent un système automatisé sont tenus de créer une expédition « test » PAD. Joignez des imprimés d'écran ou des copies de documents pour illustrer l'opération.
 
(b)  Une fois l'expédition « test » PAD créée, vous devez être en mesure de générer un rapport directement depuis votre système ou de façon manuelle. La liste doit contenir les renseignements mentionnés à la question 26, ainsi que la colonne de l'indicateur PAD.
Écarts
 
Les questions suivantes portent sur les contrôles internes de votre entreprise et sur les procédures de déclaration de l'ASFC en cas d'écart relevé relativement aux expéditions après le passage à la frontière. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une situation courante, vous devez avoir mis en place des procédures relatives à de tels écarts. Vos procédures doivent respecter les exigences énoncées dans le Mémorandum D3-1-1 de l'ASFC, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises, qui peut être consulté au http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d3/d3-1-1-fra.html
Remarque : Conformément à l'article 10.8, à l'annexe 3 et à l'article 41 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, ainsi qu'au sous0-alinea 37e) du Mémorandum D23-2-1, les exigences suivantes doivent être respectées: Les transporteurs approuvés PAD doivent tenir à jour les listes de partenaires de la chaîne commerciale des propriétaires-exploitants, des entrepôts et des terminaux, qui peut être demandée à tout moment de présenter pour vérification.
                  ·   le transporteur PAD est tenu de présenter, conformément à un calendrier convenu, des mises à jour périodiques des 1) noms et adresses de          tous les propriétaires ou exploitants auxquels vous pourriez faire appel pour déclarer les expéditions PAD; et des 2) noms et adresses de tous les terminaux ou entrepôts appartenant au transporteur PAD ou exploités par celui-ci;
         les transporteurs PAD approuvés doivent tenir une liste sur les lieux à des fins de vérification.
 
31(a)   Maintenir une liste (voir les détails relatifs au format ci-dessous) des propriétaires et exploitants qui répondent à cette définition, y compris les renseignements suivants :
 
         ·   le nom du propriétaire ou de l'exploitant;
         ·   le nom d'entreprise du propriétaire ou de l'exploitant, s'il y a lieu;
         ·   l'adresse complète du propriétaire ou de l'exploitant, y compris le code postal;
         ·   le code de transporteur attribué au propriétaire ou à l'exploitant, s'il y a lieu. 
Section C - Attestation de la Partie II
Omettre sciemment des renseignements ou donner de faux renseignements en connaissance de cause constitue une infraction à l'article 8 de la Loi sur les douanes. Vous devez informer l'ASFC de tout changement concernant les renseignements fournis dans cette demande.
Veuillez envoyer la demande de participation dûment remplie au bureau responsable du traitement des demandes de participation au PAD ci-dessous :
 
Bureau responsable du traitement des demandes de participation au PAD
Agence des services frontaliers du Canada
Gestionnaire, Unité chargée de la conformité des transporteurs PAD/EXPRES
55, rue Bay Nord, 6e étage
Hamilton (Ontario)
L8R 3P7
À titre d'agent autorisé de l'entreprise qui présente cette demande, j'atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents ci-joints sont, à ma connaissance, exacts et complets.
 
 
 
 
 
 
La présente demande comporte                  pages au total
Signature
Le fait de remplir cette demande ne confère pas l'autorisation d'agir à titre de transporteur participant au PAD. Vous deviendrez officiellement un transporteur PAD approuvé seulement après avoir franchi avec succès les trois étapes du processus de demande décrites à la page 1.
 
II est recommandé de ne pas effectuer de changements spécifiques au PAD dans vos systèmes administratifs tant que vous n'aurez pas reçu de l'ASFC la confirmation de votre demande relative à la Partie II.
Ce qui suit est optionnel. Ne remplissez le reste du formulaire que si vous voulez que le nom de votre entreprise soit publié sur Internet à titre de transporteur participant au PAD.
Si l'entreprise que je représente est approuvée aux fins du PAD, j'autorise l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à en afficher le nom sur son site Web afin qu'on nous reconnaisse comme un transporteur approuvé aux fins du PAD.
Signature
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