CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Most-Favoured-Nation Tariff
Withdrawal Order (2022-1)

Décret de retrait du bénéfice du
tarif de la nation la plus
favorisée (2022-1)

SOR/2022-35

DORS/2022-35

Current to September 22, 2022

À jour au 22 septembre 2022

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations
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print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
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March 2, 2022

Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la
plus favorisée (2022-1)
C.P. 2022-182

Le 2 mars 2022

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to paragraph 31(1)(b)a of the Customs Tariffb,
makes the annexed Most-Favoured-Nation Tariff
Withdrawal Order (2022-1).

Sur recommandation de la ministre des Finances et
en vertu de l’alinéa 31(1)b)a du Tarif des douanesb,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
prend le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la
nation la plus favorisée (2022-1), ci-après.

a

S.C. 2011, c. 24, s. 117(1)

a

L.C. 2011, ch. 24, art. 117(1)

S.C. 1997, c. 36

b

L.C. 1997, ch. 36

b
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Most-Favoured-Nation Tariff Withdrawal Order (2022-1)

Décret de retrait du bénéfice du tarif de la
nation la plus favorisée (2022-1)

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in this Order.

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

goods that originate in Belarus means goods that are
eligible to be marked as goods of Belarus in accordance
with the Determination of Country of Origin for the Purpose of Marking Goods (Non-CUSMA Countries) Regulations. (marchandises originaires du Bélarus)

marchandises originaires de la Russie S’entend des
marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises de la Russie conformément au Règlement sur
la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods
that originate in Russia)

goods that originate in Russia means goods that are
eligible to be marked as goods of Russia in accordance
with the Determination of Country of Origin for the Purpose of Marking Goods (Non-CUSMA Countries) Regulations. (marchandises originaires de la Russie)

marchandises originaires du Bélarus S’entend des
marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises du Bélarus conformément au Règlement sur la
détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine
des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods that
originate in Belarus)

Withdrawal of Benefit

Retrait du bénéfice

2 Entitlement to the benefit of the Most-Favoured-Na-

tion Tariff is withdrawn in respect of goods that originate
in Belarus and goods that originate in Russia.

2 Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est
retiré à l’égard des marchandises originaires du Bélarus
et des marchandises originaires de la Russie.

Exemption

Exemption

3 Section 2 does not apply to goods that were in transit
to Canada on or before the day on which this Order
comes into force.

3 L’article 2 ne s’applique pas aux marchandises qui

Amendment to the Schedule to
the Customs Tariff

Modification de l’annexe du
Tarif des douanes

4 [Amendments]

4 [Modifications]

Coming into Force

Entrée en vigueur

5 This Order comes into force on the day on

5 Le présent décret entre en vigueur à la date de
son enregistrement.

étaient en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou avant cette date.

which it is registered.
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