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P.C. 2005-1497

C.P. 2005-1497 Le 31 août 2005

August 31, 2005

Whereas, pursuant to paragraph 167.1(b)a of the Customs Actb, the annexed Regulations give effect to a
public announcement made on March 31, 2003
known as Customs Notice N-505;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)a de la Loi
sur les douanesb, le règlement ci-après met en œuvre
la mesure annoncée publiquement le 31 mars 2003,
connue sous le nom d’avis des douanes N-505;

Whereas Customs Notice N-505 provides that the annexed Regulations giving effect to that announcement are to be effective from April 1, 2003;

Attendu que, aux termes de l’avis des douanes
N-505, le règlement mettant en œuvre cette mesure
entre en vigueur le 1er avril 2003;

And whereas, pursuant to paragraph 167.1(d)a of the
Customs Actb, the annexed Regulations give effect to
an amendment to section 43.1 of that Act enacted by
section 36 of An Act to amend the Customs Act and
to make related amendments to other Actsc, which
amendment came into force on April 1, 2003;

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1d)a de la Loi
sur les douanesb, le règlement ci-après met en œuvre
une modification de l’article 43.1 de cette loi, édictée
par l’article 36 de la Loi modifiant la Loi sur les
douanes et d’autres lois en conséquencec, laquelle
modification est entrée en vigueur le 1er avril 2003,

Therefore, Her Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant
to section 43.1d and paragraphs 164(1)(i)e and (j) and
167.1(b)a and (d)a of the Customs Actb, hereby makes
the annexed Tariff Classification Advance Rulings
Regulations.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de
la Sécurité publique et de la Protection civile et en
vertu de l’article 43.1d, des alinéas 164(1)i)e et j) et
167.1b)a et d)a de la Loi sur les douanesb, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement sur les décisions anticipées en matière
de classement tarifaire, ci-après.

a

S.C. 1992, c. 28, s. 31(1)

a

L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

b

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

b

c

S.C. 2001, c. 25

c

L.C. 2001, ch. 25

d

S.C. 2004, c. 16, s. 6

d

L.C. 2004, ch. 16, art. 6

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

e

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

e
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Tariff Classification Advance Rulings Regulations

Règlement sur les décisions anticipées en
matière de classement tarifaire

Interpretation

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent

règlement.

Act means the Customs Act. (Loi)

décision anticipée Décision anticipée sur le classement
tarifaire de marchandises rendue en application de
l’alinéa 43.1(1)c) de la Loi. (advance ruling)

advance ruling means an advance ruling on the tariff
classification of goods given under paragraph 43.1(1)(c)
of the Act. (décision anticipée)

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

Application for an Advance
Ruling

Demande de décision anticipée

Who may apply

Admissibilité

2 An application for an advance ruling in respect of
goods proposed to be imported 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 les membres des
catégories suivantes :

(a) importers of goods in Canada;

a) les importateurs de marchandises au Canada;

(b) persons who are authorized to account for goods
under paragraph 32(6)(a) or subsection 32(7) of the
Act; and

b) les personnes autorisées en vertu de l’alinéa 32(6)a)
ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration
en détail ou provisoire de marchandises;

(c) exporters or producers of those goods outside of

c) les

exportateurs ou les producteurs
marchandises qui se trouvent à l’étranger.

Canada.

des

Time period

Délai

3 An application for an advance ruling shall be made not

3 La demande de décision anticipée est présentée au

less than 120 days before the proposed date of importation of the goods.

moins cent vingt jours avant la date prévue de
l’importation des marchandises.

Language

Langue

4 An application for an advance ruling shall be made in

4 La demande de décision anticipée est présentée en

English or French.

français ou en anglais.

Supplementary information

Renseignements supplémentaires

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

5 L’agent qui estime que les renseignements figurant

Current to July 1, 2019
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dans la demande sont insuffisants pour lui permettre de
rendre une décision peut exiger des renseignements
supplémentaires du demandeur; le cas échéant, il lui
indique le délai — d’au moins trente jours — dans lequel
il doit s’exécuter.
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Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Décision anticipée
Articles 6-11

Advance Ruling

Décision anticipée

Consistency of rulings

Uniformité

6 An officer shall give consistent advance rulings with

6 L’agent rend des décisions anticipées qui sont

respect to applications for advance rulings based on facts
and circumstances that are identical in all material respects.

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

Other requirements for ruling

Autres exigences

7 An officer shall give the applicant an advance ruling in

7 L’agent

communique la décision anticipée au
demandeur par écrit dans la langue de la demande; il
motive la décision.

writing, in the same language as the language of the application for the advance ruling, and shall provide the
reasons for the advance ruling.
Goods affected

marchandises visées

8 An advance ruling applies to goods that are the subject
of the advance ruling and are imported on or after the effective date of the advance ruling.

8 La décision anticipée s’applique aux marchandises qui

en font l’objet et qui sont importées à compter de sa date
de prise d’effet.

Effective date

Date de prise d’effet

9 An advance ruling is effective on the date on which it is

9 La décision anticipée prend effet soit à compter de la

issued, or on such later date as may be specified in the
advance ruling.

date à laquelle elle est rendue, soit à compter de la date
ultérieure qui y est indiquée.

Minister bound

Ministre lié

10 An advance ruling shall remain in effect and shall

10 La décision anticipée demeure en vigueur et lie le

bind the Minister if:

ministre tant que :

(a) there is no change in the material facts, material

a) les faits pertinents, les circonstances pertinentes ou

circumstances or laws of Canada on which the ruling
is based;

la législation canadienne sur lesquels elle est fondée
ne changent pas;

(b) the person to whom the advance ruling was given

b) le destinataire de celle-ci s’y conforme;

has acted in accordance with the ruling; and

c) elle n’est pas annulée.

(c) it has not been revoked.

DORS/2014-40, art. 1.

SOR/2014-40, s. 1.

Postponing

Report

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

11 (1) L’agent peut reporter le prononcé de la décision

vance ruling in respect of goods where goods, other than
those for which an application for an advance ruling was
made, are the subject of one of the following processes,
the result of which is likely to affect the advance ruling:

anticipée dans le cas où des marchandises — autres que
celles visées par la demande de décision anticipée — font
l’objet de l’une ou l’autre des opérations ci-après dont
l’issue influera vraisemblablement sur la décision
anticipée :

(a) a verification under section 42.01 of the Act;

a) la vérification prévue à l’article 42.01 de la Loi;

(b) a review, re-determination or further re-determi-

b) la révision ou le réexamen, selon le cas, du
classement tarifaire faits en vertu des articles 59, 60 ou
61 de la Loi;

nation of tariff classification under section 59, 60 or 61
of the Act, as the case may be; or
(c) a hearing before the Canadian International Trade
Tribunal or any court.

c) l’audition par le Tribunal canadien du commerce

extérieur ou tout autre tribunal.
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Décision anticipée
Articles 11-13

Declining or postponing

Report ou refus

(2) An officer may decline or postpone the issuance of an

(2) L’agent peut reporter le prononcé de la décision

advance ruling where the applicant fails to provide supplementary information requested under section 5 within
the period specified.

anticipée ou refuser de la rendre dans le cas où le
demandeur ne fournit pas les renseignements
supplémentaires exigés en vertu de l’article 5 dans le
délai précisé.

Declining

Refus

(3) An officer may decline the issuance of an advance

(3) L’agent peut refuser de rendre la décision anticipée

ruling where it is impractical or unreasonable to provide
a ruling prior to the proposed date of importation.

dans le cas où il serait difficile ou déraisonnable de la
rendre avant la date prévue de l’importation.

Modification or Revocation of
an Advance Ruling

Modification ou annulation de la
décision anticipée

Grounds

Motifs

12 An officer may modify or revoke an advance ruling

12 L’agent

peut modifier ou annuler la décision
anticipée dans les cas suivants :

given in respect of goods
(a) if the advance ruling is based on an error of fact or
in the tariff classification of the goods;

a) la décision est fondée soit sur une erreur de fait,

soit sur une erreur dans le classement tarifaire des
marchandises;

(b) to conform with a decision of a Canadian court or
tribunal or a change in the laws of Canada;

b) la décision doit se conformer à la décision d’un

(c) if there is a change in the material facts or material

tribunal canadien ou à une modification législative au
Canada;

circumstances on which the advance ruling is based;

c) les faits pertinents ou les circonstances pertinentes
sur lesquels est fondée la décision changent;

(d) if the Commissioner revises an advance ruling un-

der paragraph 60(4)(b) of the Act.

d) le commissaire modifie la décision anticipée en

SOR/2014-40, s. 2.

application de l’alinéa 60(4)b) de la Loi.
DORS/2014-40, art. 2.

Goods affected

Marchandises visées

13 (1) Subject to subsection (2), a modification or revo-

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

cation of an advance ruling applies to goods that are the
subject of the advance ruling and are imported on or after the effective date of the modification or revocation.

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

Goods affected

Marchandises visées

(2) The modification or revocation also applies to goods

(2) Elle s’applique aussi aux marchandises importées

imported before the effective date where the modification
or revocation is

avant cette date dans les cas suivants :
a) la modification ou l’annulation porte préjudice au

(a) to the detriment of the person to whom the ad-

destinataire de la décision anticipée et il ne s’est pas
conformé à celle-ci;

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

b) elle profite au destinataire de la décision anticipée.

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

DORS/2014-40, art. 3(F).

ruling was given.
SOR/2014-40, s. 3(F).

Current to July 1, 2019
Last amended on February 28, 2014

3

À jour au 1 juillet 2019
Dernière modification le 28 février 2014

Tariff Classification Advance Rulings Regulations
Modification or Revocation of an Advance Ruling
Sections 14-18

Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire
Modification ou annulation de la décision anticipée
Articles 14-18

Effective date

Date de prise d’effet

14 Subject to a postponement under subsection 16(1), a

14 Sous réserve du report prévu au paragraphe 16(1), la

modification or revocation of an advance ruling is effective on the date on which the modification or revocation
is issued or on such later date as may be specified in the
notice given under section 15.

modification ou l’annulation de la décision anticipée
prend effet soit immédiatement, soit à la date ultérieure
indiquée dans l’avis prévu à l’article 15.

Notice

Avis

15 An officer shall give notice in writing of any modifica-

15 L’agent donne par écrit au destinataire de la décision

tion 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.

anticipée un avis de la modification ou de l’annulation de
celle-ci; l’avis indique la date de prise d’effet de la
modification ou de l’annulation.

Postponement

Report

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

16 (1) L’agent reporte, d’au plus quatre-vingt-dix jours,

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 on that advance ruling to the person's detriment.

la prise d’effet de la modification ou de l’annulation de la
décision anticipée dans le cas où le destinataire de celleci démontre qu’il s’est fondé de bonne foi, à son
détriment, sur la décision.

Notice

Avis

(2) An officer shall give, in writing, to the person to

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

(2) L’agent donne par écrit au destinataire de la décision
anticipée un avis du report de la prise d’effet de la
modification ou de l’annulation.

Consequential Amendment

Modification corrélative

17 [Amendment]

17 [Modification]

Coming into Force

Entrée en vigueur

Coming into force

Entrée en vigueur

18 These Regulations are deemed to have come

18 Le présent règlement est réputé être entré en

into force on April 1, 2003.

vigueur le 1er avril 2003.
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