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P.C. 1996-2084

C.P. 1996-2084

December 30, 1996

Le 30 décembre 1996

Whereas the proposed NAFTA and CIFTA Advance
Rulings Regulations implement a provision of CIFTA
and otherwise make no material substantive change
in an existing regulation and are therefore, by virtue
of paragraphs 164(4)(a.03)a and (d) of the Customs
Actb, not required to be published under subsection
164(3) of that Act;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur les décisions anticipées (ALÉNA et ALÉCI)
est un texte d'application d'une disposition de l'ALÉCI et qu'il n'apporte pas, par ailleurs, de modification
de fond notable au règlement existant, et qu'il est par
conséquent exempté, en vertu des alinéas
164(4)a.03)a et d) de la Loi sur les douanesb, de l'obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de
cette loi,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
National Revenue, pursuant to section 43.1c, paragraphs 164(1)(i)d and (j) and subsection 164(1.1)e of
the Customs Actb, hereby makes the annexed NAFTA
and CIFTA Advance Rulings Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre du
Revenu national et en vertu de l'article 43.1c, des alinéas 164(1)i)d et j) et du paragraphe 164(1.1)e de la Loi
sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les décisions
anticipées (ALÉNA et ALÉCI), ci-après.

a
b

S.C. 1996, c. 33, s. 40

a

L.C. 1996, ch. 33, art. 40
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

R.S., c. 1 (2nd Supp.)

b

c

S.C. 1996, c. 33, s. 33

c

L.C. 1996, ch. 33, art. 33

d

S.C. 1992, c. 28, s. 30(1)

d

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)

S.C. 1993, c. 44, s. 108(1)

e

L.C. 1993, ch. 44, par. 108(1)

e
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Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent rè-

tions.

glement.

Act means the Customs Act. (Loi)

décision anticipée Décision anticipée rendue en application des alinéas 43.1(1)a) ou b) de la Loi. (advance ruling)

advance ruling means an advance ruling given under
paragraph 43.1(1)(a) or (b) of the Act. (décision anticipée)

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

material means a good that is used in the production of
another good, and includes a part or an ingredient. (matière)

matière Marchandise utilisée dans la production d'une
autre marchandise, y compris une pièce ou partie ou un
ingrédient. (material)

SOR/2005-256, s. 17.

DORS/2005-256, art. 17.

Classes of Persons Eligible to
Apply for an Advance Ruling

Catégories de personnes
admises à présenter une
demande

2 An application for an advance ruling in respect of
goods proposed to be imported from a free trade partner
may be made by any member of the following classes of
persons:

2 Peuvent présenter une demande de décision anticipée

à l'égard de marchandises à importer d'un partenaire de
libre-échange :
a) l'importateur des marchandises au Canada;

(a) importers of those goods in Canada;

b) la personne autorisée en application de l'alinéa

(b) persons who are authorized to account for those

32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

goods under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) of
the Act;

c) l'exportateur ou le producteur des marchandises
qui se trouve dans un partenaire de libre-échange
autre que le Canada;

(c) exporters and producers of those goods in a free

trade partner other than Canada;
(d) if the goods are produced in a NAFTA country oth-

d) dans le cas de marchandises produites dans un
pays ALÉNA autre que le Canada, au Chili, au Costa
Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie ou au Panama, le producteur de toute matière utilisée dans la
production des marchandises, qui se trouve dans le
pays ALÉNA, au Chili, au Costa Rica, au Pérou, en Colombie, en Jordanie ou au Panama;

er than Canada or in Chile, Costa Rica, Peru, Colombia, Jordan or in Panama, producers in a NAFTA
country other than Canada or in Chile, Costa Rica, Peru, Colombia, Jordan or Panama of a material that is
used in the production of those goods; and
(e) where the goods are produced in Israel or another

e) dans le cas de marchandises produites en Israël ou

CIFTA beneficiary, producers in Israel or another CIFTA beneficiary or in the United States of a material
that is used in the production of those goods.

un autre bénéficiaire de l'ALÉCI, le producteur de

SOR/97-331, s. 3; SOR/2004-124, s.1; SOR/2013-213, ss. 11, 20; SOR/2014-282, s. 2;
SOR/2016-145, s. 2.
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toute matière utilisée dans la production des marchandises, qui se trouve en Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI ou aux États-Unis.
DORS/97-331, art. 3; DORS/2004-124, art. 1; DORS/2013-213, art. 11 et 20; DORS/
2014-282, art. 2; DORS/2016-145, art. 2.

3 [Repealed, SOR/97-331, s. 4]

3 [Abrogé, DORS/97-331, art. 4]

Application for an Advance
Ruling

Présentation de la demande

4 An application for an advance ruling in respect of
goods shall be made not less than 120 days before the
date of importation of the goods.

4 La demande de décision anticipée doit être présentée

5 An application for an advance ruling shall be made in
English or French.

5 La demande de décision anticipée doit être rédigée en
français ou en anglais.

6 Where, during the course of an evaluation of an appli-

6 Si, au cours de l'évaluation d'une demande de décision

cation for an advance ruling, an officer determines that
the information contained in the application is insufficient to make a ruling, the officer may request supplemental information from the applicant and shall specify a
period of not less than 30 days within which the information shall be provided.

anticipée, l'agent estime que les renseignements contenus dans la demande sont insuffisants pour lui permettre
de rendre une décision, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur et précise alors le
délai pour les lui fournir, lequel délai ne peut être inférieur à 30 jours.

SOR/97-331, s. 5(E).

DORS/97-331, art. 5(A).

Advance Ruling

Décisions anticipées

General

Dispositions générales

7 An officer shall give consistent advance rulings with
respect to applications for advance rulings that are based
on facts and circumstances that are identical in all material respects.

7 L'agent rend des décisions anticipées qui sont uni-

formes lorsque les faits et les circonstances en cause sont
identiques à tous égards importants.

8 An officer shall provide the applicant with a full expla-

8 L'agent fournit au demandeur une explication com-

au moins 120 jours avant la date d'importation des marchandises en cause.

nation of the reasons for an advance ruling.

plète des motifs de la décision anticipée.

SOR/2004-124, s. 2.

DORS/2004-124, art. 2.

9 An advance ruling shall be made in writing, in the

9 La décision anticipée doit être rendue par écrit dans la

same language as the language of the application for the
advance ruling, and given to the applicant.

langue de la demande et communiquée au demandeur.

Application

Application de la décision anticipée

10 An advance ruling in respect of goods shall be effec-

10 La décision anticipée prend effet :

tive

a) soit à la date à laquelle elle est rendue;

(a) on the date on which it is given; or

b) soit à la date ultérieure qui y est indiquée, laquelle
ne peut être postérieure à la date d'importation des
marchandises en cause.

(b) on a later date specified in the advance ruling,

which is not later than the date of importation of the
goods.
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11 An advance ruling shall apply to goods that are the

11 La décision anticipée s'applique aux marchandises
qui en font l'objet et qui sont importées à la date de sa
prise d'effet ou après cette date.

subject of the advance ruling and are imported on or after the effective date of the advance ruling.
12 An advance ruling shall remain in effect and shall be

12 La décision anticipée demeure en vigueur et engage
le ministre tant que :

honoured by the Minister if
(a) there is no change in the material facts or circumstances on which it is based;

a) les circonstances ou faits importants sur lesquels

(b) all of its terms and conditions are complied with;

b) ses modalités sont respectées;

elle est fondée ne changent pas;

and

c) elle n'est pas annulée.

(c) it has not been revoked.

DORS/2001-108, art. 3(F).

SOR/2001-108, s. 3(F).

Declining and Postponing the
Issuance of an Advance Ruling

Report ou refus
[DORS/97-331, art. 6]

[SOR/97-331, s. 6]

13 (1) An officer may postpone the issuance of an ad-

13 (1) L'agent peut reporter le prononcé de la décision

vance ruling in respect of goods where goods other than
those that are the subject of the advance ruling are the
subject of one of the following processes the result of
which is likely to affect the advance ruling:

anticipée à l'égard de marchandises lorsque d'autres
marchandises font l'objet de l'un des processus ci-après
dont l'issue est susceptible d'influer sur la décision anticipée :

(a) a verification of origin under section 42.1 of the
Act;

a) une vérification de l'origine prévue à l'article 42.1

(b) a re-determination or further re-determination of

b) une révision ou un réexamen de l'origine en application des articles 59, 60 ou 61 de la Loi;

de la Loi;

origin under section 59, 60 or 61 of the Act; or
(c) a hearing before the Canadian International Trade
Tribunal or any court.

c) une audience devant le Tribunal canadien du com-

(2) An officer may decline or postpone the issuance of an
advance ruling where the applicant fails to provide supplemental information requested under section 6 within
the period specified.

(2) L'agent peut également reporter ou refuser le pro-

noncé de la décision anticipée si le demandeur ne fournit
pas les renseignements supplémentaires demandés en
vertu de l'article 6 dans le délai précisé.

SOR/97-331, s. 7; SOR/98-53, s. 11; SOR/2001-108, s. 4.

DORS/97-331, art. 7; DORS/98-53, art. 11; DORS/2001-108, art. 4.

Modification or Revocation of
an Advance Ruling

Modification ou annulation
d'une décision anticipée

Grounds for Modification or
Revocation

Motifs de modification ou d'annulation

merce extérieur ou tout autre tribunal.

[DORS/97-331, art. 8]

[SOR/97-331, s. 8]

14 An officer may modify or revoke an advance ruling

14 L'agent peut modifier ou annuler une décision antici-

given in respect of goods that are the subject of the advance ruling

pée rendue à l'égard de marchandises si, selon le cas :
a) la décision est fondée sur :

(a) if the advance ruling is based on an error
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(i) of fact,

(i) une erreur de fait,

(ii) in the tariff classification of the goods or of the

(ii) une erreur dans le classement tarifaire des marchandises ou des matières utilisées dans la production de celles-ci,

materials used in the production of the goods,
(iii) in the case of goods exported from a NAFTA

(iii) dans le cas de marchandises exportées d'un
pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, une erreur
dans l'application d'une exigence relative à la teneur en valeur régionale aux termes du chapitre 4
de l'ALÉNA, du chapitre D de l'ALÉCC ou du chapitre IV de l'ALÉCCR, selon le cas,

country, from Chile or from Costa Rica, in the application of a regional value content requirement
under Chapter Four of NAFTA, Chapter D of CCFTA or Chapter IV of CCRFTA, as the case may be,
(iv) in the case of goods exported from a NAFTA

country, in the application of the rules for determining whether goods qualify as goods of a NAFTA
country under Annex 300-B or 302.2 or Chapter
Seven of NAFTA,

(iv) dans le cas de marchandises exportées d'un
pays ALÉNA, une erreur dans l'application des
règles servant à déterminer si les marchandises
sont admissibles en tant que marchandises d'un
pays ALÉNA aux termes des annexes 300-B ou 302.2
ou du chapitre 7 de l'ALÉNA,

(v) in the case of goods exported from a NAFTA

country, in the application of the rules for determining whether the goods are qualifying goods under Chapter Seven of NAFTA, or

(v) dans le cas de marchandises exportées d'un

pays ALÉNA, une erreur dans l'application des
règles servant à déterminer si les marchandises
sont admissibles aux termes du chapitre 7 de
l'ALÉNA,

(vi) in the case of goods exported from a NAFTA

country, Chile, Costa Rica, Peru, Colombia, Jordan
or Panama, in the application of the rules for determining whether the goods that re-enter Canada after being exported from Canada to another NAFTA
country, Chile, Costa Rica, Peru, Colombia, Jordan
or Panama for repair or alteration qualify for treatment that is free of customs duty under Article 307
of NAFTA, Article C-06 of CCFTA, Article III.6 of
CCRFTA, Article 205 of CPFTA, Article 205 of
CCOFTA, Article 2-4 of CJFTA or Article 2.07 of
CPAFTA, as the case may be;

(vi) dans le cas de marchandises exportées d’un

pays ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, du Pérou, de
la Colombie, de la Jordanie ou du Panama, une erreur dans l’application des règles servant à déterminer si les marchandises, lorsqu’elles sont réimportées au Canada après en avoir été exportées vers un
autre pays ALÉNA, vers le Chili, vers le Costa Rica,
vers le Pérou, vers la Colombie, vers la Jordanie ou
vers le Panama pour réparation ou modification,
bénéficient de l’admission en franchise aux termes
de l’article 307 de l’ALÉNA, de l’article C-06 de
l’ALÉCC, de l’article III.6 de l’ALÉCCR, de l’article
205 de l’ALÉCP, de l’article 205 de l’ALÉCCO, de
l’article 2-4 de l’ALÉCJ ou de l’article 2.07 de
l’ALÉCPA, selon le cas;

(b) in the case of goods exported from a NAFTA coun-

try, Chile, Costa Rica, an EFTA state, Peru, Colombia,
Jordan or Panama, if the advance ruling is not in accordance with an interpretation agreed to by
(i) the NAFTA countries regarding Chapter Three
or Four of NAFTA,

b) dans le cas de marchandises exportées d’un pays
ALÉNA, du Chili, du Costa Rica, d’un État de l’AELÉ,
du Pérou, de la Colombie, de la Jordanie ou du Panama, la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre :

(ii) Canada and Chile regarding Chapter C or D of

CCFTA,
(iii) Canada and Costa Rica regarding Chapter III
or IV of CCRFTA,

(i) les pays ALÉNA au sujet des chapitres 3 ou 4 de
l'ALÉNA,

(iv) Canada and the EFTA states regarding An-

nex C to CEFTA,

(ii) le Canada et le Chili au sujet des chapitres C ou
D de l'ALÉCC,

(v) Canada and Peru regarding Chapter Two or

Three of CPFTA,

(iii) le Canada et le Costa Rica au sujet des cha-

(vi) Canada and Colombia regarding Chapter Two

pitres III ou IV de l'ALÉCCR,

or Three of CCOFTA,
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(vii) Canada and Jordan regarding Chapter 2 or 4
of CJFTA, or

(iv) le Canada et les États de l’AELÉ au sujet de

(viii) Canada and Panama regarding Chapter Two

(v) le Canada et le Pérou au sujet des chapitres
deux ou trois de l’ALÉCP,

l’annexe C de l’ALÉCA,

or Three of CPAFTA;
(c) if there is a change in the material facts or circumstances on which the advance ruling is based;

(vi) le Canada et la Colombie au sujet des chapitres
deux ou trois de l’ALÉCCO,

(d) if preferential tariff treatment under a free trade
agreement has been denied or withdrawn from the
goods under subsection 42.1(2) or (3) of the Act;

(vii) le Canada et la Jordanie au sujet des chapitres
2 ou 4 de l’ALÉCJ,

(e) in the case of goods exported from a NAFTA coun-

deux ou trois de l’ALÉCPA;

(viii) le Canada et le Panama au sujet des chapitres

try, from Chile or from Costa Rica, if the exporter or
producer of the goods has not complied with the terms
and conditions of the advance ruling with regard to
the regional value content of the goods or any other
terms or conditions of the advance ruling;

c) les circonstances ou faits importants sur lesquels

est fondée la décision changent;
d) le traitement tarifaire préférentiel découlant d’un

accord de libre-échange est refusé ou retiré aux marchandises aux termes des paragraphes 42.1(2) ou (3)
de la Loi;

(f) in the case of goods exported from a NAFTA coun-

try, from Chile or from Costa Rica, if the operations of
the exporter or producer of the goods are not consistent with the material facts and circumstances on
which the advance ruling is based with regard to the
regional value content of the goods;

e) dans le cas de marchandises exportées d'un pays
ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, l'exportateur ou le
producteur des marchandises ne s'est pas conformé
aux modalités de la décision, notamment en ce qui
concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;

(g) in the case of goods exported from a NAFTA coun-

try, from Chile or from Costa Rica, if for the purposes
of the application for the advance ruling the supporting data and computations used in applying the basis
or method for calculating value or allocating cost were
incorrect in any material respect with regard to the regional value content of the goods;

f) dans le cas de marchandises exportées d'un pays

ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, les activités de l'exportateur ou du producteur des marchandises sont incompatibles avec les circonstances et faits importants
sur lesquels la décision est fondée en ce qui concerne
la teneur en valeur régionale des marchandises;

(h) to conform with a modification of

g) dans le cas de marchandises exportées d'un pays

(i) Chapter Three, Four, Five or Seven of NAFTA,

ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base
ou de la méthode d'établissement de la valeur ou des
coûts aux fins de la demande de décision anticipée
étaient inexacts sous un aspect important en ce qui
concerne la teneur en valeur régionale des marchandises;

(ii) Chapter C, D or E of CCFTA,
(iii) Chapter Three of CIFTA,
(iv) Chapters III, IV and V of CCRFTA,
(v) Chapter II or Annex C to CEFTA,

h) il y a lieu de rendre la décision conforme à une modification, selon le cas :

(vi) Chapter Two, Three or Four of CPFTA,
(vii) Chapter Two, Three or Four of CCOFTA,

(i) des chapitres 3, 4, 5 ou 7 de l'ALÉNA,

(viii) Chapters 2, 4 and 5 of CJFTA, or

(ii) des chapitres C, D ou E de l'ALÉCC,

(ix) Chapter Two, Three or Four of CPAFTA; or

(iii) du chapitre 3 de l'ALÉCI,
(iv) des chapitres III, IV et V de l'ALÉCCR,
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(i) to conform with a decision of a Canadian court or
tribunal or a change in Canadian law.

(v) du chapitre II ou de l’annexe C de l’ALÉCA,
(vi) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉCP,

SOR/97-331, s. 9; SOR/2001-108, s. 5(F); SOR/2004-124, s.3; SOR/2013-213, ss. 2, 12, 21;
SOR/2014-282, s. 3; SOR/2016-145, s. 3.

(vii) des chapitres deux, trois ou quatre de l’ALÉC-

CO,
(viii) des chapitres 2, 4 ou 5 de l’ALÉCJ,
(ix) des chapitres deux, trois ou quatre de
l’ALÉCPA;
i) il y a lieu de rendre la décision conforme à une décision d'un tribunal au Canada ou à une modification législative au Canada.
DORS/97-331, art. 9; DORS/2001-108, art. 5(F); DORS/2004-124, art. 3; DORS/2013-213,
art. 2, 12 et 21; DORS/2014-282, art. 3; DORS/2016-145, art. 3.

15 [Repealed, SOR/97-331, s. 10]

15 [Abrogé, DORS/97-331, art. 10]

Notice of Modification or Revocation

Avis de la modification ou de
l'annulation

16 An officer shall give notice in writing of any modification or revocation of an advance ruling and of the effective date of the modification or revocation to the person
to whom the advance ruling was given.

16 L'agent donne, par écrit, au destinataire de la décision anticipée un avis de la modification ou de l'annulation de celle-ci indiquant la date de sa prise d'effet.

Effective Date of Modification or
Revocation

Prise d'effet de la modification ou de
l'annulation

17 A modification or revocation of an advance ruling
shall be effective

17 La modification ou l'annulation d'une décision anticipée prend effet :

(a) on the date on which the modification or revoca-

a) soit à la date à laquelle la décision est modifiée ou

tion is issued; or

annulée;

(b) on such later date as may be specified in the notice

b) soit à la date ultérieure indiquée dans l'avis visé à
l'article 16.

given under section 16.

Application of Modification or
Revocation

Application de la modification ou de
l'annulation

18 (1) Subject to subsection (2), a modification or revocation of an advance ruling shall apply to goods that are
the subject of the advance ruling and are imported on or
after the effective date of the modification or revocation.

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la modification

ou l'annulation d'une décision anticipée s'applique aux
marchandises qui en font l'objet et qui sont importées à
la date de prise d'effet de la modification ou de l'annulation ou après cette date.

(2) A modification or revocation of an advance ruling
shall apply to goods that are the subject of the advance
ruling and are imported before the effective date of the
modification or revocation where the modification or revocation is
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(2) La modification ou l'annulation d'une décision antici-

pée s'applique aux marchandises qui en font l'objet et qui
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(a) to the detriment of the person to whom the ad-

a) la modification ou l'annulation est au détriment du
destinataire de la décision anticipée et celui-ci ne s'est
pas conformé aux modalités de la décision;

vance ruling was given and that person has not acted
in accordance with the terms and conditions of the advance ruling; or

b) la modification ou l'annulation est à l'avantage de

(b) to the benefit of the person to whom the advance

celui-ci.

ruling was given.

Postponement of Effective Date

Report de la date de prise d'effet

19 (1) An officer shall postpone the effective date of a

19 (1) L'agent reporte, d'au plus 90 jours, la date de
prise d'effet de la modification ou de l'annulation d'une
décision anticipée, si le destinataire de celle-ci démontre
qu'il s'est, à son détriment, fondé de bonne foi sur la décision.

modification or revocation of an advance ruling for a period not exceeding 90 days where the person to whom the
advance ruling was given demonstrates that the person
has relied in good faith to the person's detriment on that
advance ruling.
(2) An officer shall give, in writing, to the person to

(2) Le cas échéant, l'agent donne, par écrit, au destina-

whom the advance ruling was given, notice of any postponement made under subsection (1).

taire de la décision anticipée un avis du report de la date
de prise d'effet de la modification ou de l'annulation.

Repeal

Abrogation

20 [Repeal]

20 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

21 These Regulations come into force on the day

21 Le présent règlement entre en vigueur à la
date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la Loi
de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange
Canada — Israël, chapitre 33 des Lois du Canada
(1996).

*

*

on which section 33 of the Canada-Israel Free
Trade Agreement Implementation Act, being
chapter 33 of the Statutes of Canada, 1996, comes
into force.
*

[Note: Regulations in force January 1, 1997, see SI/97-9.]
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