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P.C. 1997-2016

C.P. 1997-2016 Le 29 décembre 1997

December 29, 1997

Whereas the proposed Determination, Re-determination and Further Re-determination of Origin, Tariff
Classification and Value for Duty Regulations give effect, in part, to a public announcement made on October 27, 1997 and are therefore, by virtue of para‐
graph 164(4)(a.2)a 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 la détermination, la révision et le réexamen
de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en
douane met en œuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est
par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)a 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 59c, subsections 61(2)c and 65(1)d and paragraph 164(1)(i)e of the
Customs Actb, hereby makes the annexed Determination, Re-determination and Further Re-determination
of Origin, Tariff Classification and Value for Duty Regulations.

À ces causes, sur recommandation du ministre du
Revenu national et en vertu de l’article 59c, des paragraphes 61(2)c et 65(1)d et de l’alinéa 164(1)i)e de la
Loi sur les douanesb, Son Excellence le Gouverneur
général en conseil prend le Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du
classement tarifaire et de la valeur en douane, ciaprès.

a

S.C. 1992, c. 28, s. 30(3)

a

L.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

b

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

b

c

S.C. 1997, c. 36, s. 166

c

L.C. 1997, ch. 36, art. 166

d

S.C. 1997, c. 36, s. 167(1)

d

L.C. 1997, ch. 36, par. 167(1)

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

e

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

e
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Determination, Re-Determination and Further Re-Determination of Origin, Tariff Classification and Value for Duty Regulations

Règlement sur la détermination, la révision
et le réexamen de l’origine, du classement
tarifaire et de la valeur en douane

Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

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

tions.
Act means the Customs Act. (Loi)

agent L’agent chargé par le ministre de l’application des
paragraphes 58(1) ou 59(1) de la Loi. (officer)

officer means an officer designated by the Minister under subsection 58(1) or 59(1) of the Act. (agent)

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

Time Period

Délai

2 The time period within which an officer may further

2 Le délai dans lequel l’agent peut effectuer le réexamen

re-determine the origin, tariff classification or value for
duty under paragraph 59(1)(b) of the Act is five years
from the date of the determination under section 58 of
the Act, where the granting of the refund or the making
of a correction referred to in paragraph 59(1)(b) of the
Act occurs within the period of time beginning on the
first day of the 37th month and ending on the last day of
the 48th month after the date on which the determination
was made under section 58.

de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en
douane au titre de l’alinéa 59(1)b) de la Loi est la période
de cinq ans suivant la date de leur détermination au titre
de l’article 58 de la Loi dans le cas où le remboursement
ou la correction visés à cet alinéa s’effectue au cours de la
période commençant le premier jour du 37ième mois et se
terminant le dernier jour du 48ième mois après la date de
la détermination effectuée en vertu de l’article 58.

Notice

Avis

Determination, Re-determination and
Further Re-determination of Origin,
Tariff Classification and Value for Duty
by a Designated Officer under
Sections 58 and 59 of the Act

Détermination, révision et réexamen
de l’origine, du classement tarifaire et
de la valeur en douane par l’agent au
titre des articles 58 et 59 de la Loi

3 (1) Where an officer makes a determination of origin
of imported goods pursuant to subsection 58(1) of the
Act, or a re-determination or further re-determination of
origin of imported goods pursuant to subsection 59(1) of
the Act, the officer shall give notice of the determination,
re-determination or further re-determination, as the case
may be,

3 (1) L’agent qui procède à la détermination de l’origine
des marchandises importées au titre du paragraphe 58(1)
de la Loi ou à la révision ou au réexamen de celle-ci au
titre du paragraphe 59(1) de la Loi :
a) donne avis de sa décision, selon le cas :
(i) à l’importateur des marchandises,

(a) to

(ii) au propriétaire des marchandises au moment
de leur dédouanement,

(i) the importer of the goods,
(ii) the owner of the goods at the time of release,
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Notice
Determination, Re-determination and Further Re-determination of Origin, Tariff Classification
and Value for Duty by a Designated Officer under Sections 58 and 59 of the Act
Sections 3-4

Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement
tarifaire et de la valeur en douane
Avis
Détermination, révision et réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en
douane par l’agent au titre des articles 58 et 59 de la Loi
Articles 3-4

(iii) any person liable for payment of duties on the
goods at the time of release, or

(iii) à toute personne tenue de verser des droits sur
les marchandises au moment de leur dédouanement,

(iv) the person who accounted for the goods under

(iv) à l’auteur de la déclaration en détail des mar-

subsection 32(1), (3) or (5) of the Act; and

chandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3)
ou (5) de la Loi;

(b) where preferential tariff treatment under a free

trade agreement was claimed in respect of those
goods, to the person who has completed and signed a
Certificate of Origin for the goods.

b) donne également avis de sa décision à l’auteur du
certificat d’origine des marchandises visées par une
demande de traitement tarifaire préférentiel découlant
d’un accord de libre-échange.

(2) Where an officer makes a determination of tariff classification or value for duty of imported goods pursuant to
subsection 58(1) of the Act, or a re-determination or further re-determination pursuant to subsection 59(1) of the
Act, the officer shall give notice of the determination, redetermination or further re-determination, as the case
may be, to

(2) L’agent qui procède à la détermination du classement
tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées au titre du paragraphe 58(1) de la Loi ou à leur
révision ou leur réexamen au titre du paragraphe 59(1)
de la Loi donne avis de sa décision, selon le cas :
a) à l’importateur des marchandises;
b) au propriétaire des marchandises au moment de

(a) the importer of the goods;

leur dédouanement;

(b) the owner of the goods at the time of release;

c) à toute personne tenue de verser des droits sur les

(c) any person liable for payment of duties on the

marchandises au moment de leur dédouanement;

goods at the time of release, or

d) à l’auteur de la déclaration en détail des marchan-

(d) the person who accounted for the goods under

dises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de
la Loi.

subsection 32(1), (3) or (5) of the Act.

3.1 Dans le cas d’une décision assimilée, aux termes du
paragraphe 97.201(5) de la Loi, à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 59(2) de
la Loi est, malgré le paragraphe 3(1), donné à l’exportateur ou au producteur des marchandises visées par la décision.

3.1 Despite subsection 3(1), in the case of a determination that is treated under subsection 97.201(5) of the Act
as if it were a re-determination under paragraph 59(1)(a)
of the Act, the officer shall give notice of re-determination, referred to in subsection 59(2) of the Act, to the exporter or producer of the goods subject to the determination.

DORS/2013-213, art. 28.

SOR/2013-213, s. 28.

Re-determination and Further Redetermination of Origin, Tariff
Classification and Value for Duty by
the President under Section 61 of the
Act

Révision ou réexamen de l’origine, du
classement tarifaire et de la valeur en
douane par le président au titre de
l’article 61 de la Loi
[DORS/2013-213, art. 4]

[SOR/2013-213, s. 4]

4 (1) Where the President makes a re-determination or
further re-determination of origin of imported goods
pursuant to subsection 61(1) of the Act, the President
shall give notice of the re-determination or further re-determination, as the case may be,

4 (1) Si le président procède à la révision ou au réexamen de l’origine des marchandises importées au titre du
paragraphe 61(1) de la Loi :
a) il donne avis de sa décision, selon le cas :
(i) à l’importateur des marchandises,

(a) to
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Notice
Re-determination and Further Re-determination of Origin, Tariff Classification and Value for
Duty by the President under Section 61 of the Act
Sections 4-6

Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement
tarifaire et de la valeur en douane
Avis
Révision ou réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane par le
président au titre de l’article 61 de la Loi
Articles 4-6

(i) the importer of the goods,

(ii) au propriétaire des marchandises au moment
de leur dédouanement,

(ii) the owner of the goods at the time of release,

(iii) à toute personne tenue de verser des droits sur
les marchandises au moment de leur dédouanement,

(iii) any person liable for payment of duties on the

goods at the time of release, or
(iv) the person who accounted for the goods under

(iv) à l’auteur de la déclaration en détail des marchandises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3)
ou (5) de la Loi;

subsection 32(1), (3) or (5) of the Act; and
(b) where preferential tariff treatment under a free
trade agreement was claimed in respect of those
goods, to the person who has completed and signed a
Certificate of Origin for the goods.

b) il donne également avis de sa décision à l’auteur du

certificat d’origine des marchandises visées par une
demande de traitement tarifaire préférentiel découlant
d’un accord de libre-échange.

(2) Where the President makes a re-determination or
further re-determination of tariff classification or value
for duty of imported goods pursuant to subsection 61(1)
of the Act, the President shall give notice of the re-determination or further re-determination, as the case may be,
to

(2) Si le président procède à la révision ou au réexamen
du classement tarifaire ou de la valeur en douane des
marchandises importées au titre du paragraphe 61(1) de
la Loi, il donne avis de sa décision, selon le cas :
a) à l’importateur des marchandises;
b) au propriétaire des marchandises au moment de

(a) the importer of the goods;

leur dédouanement;

(b) the owner of the goods at the time of release;

c) à toute personne tenue de verser des droits sur les

(c) any person liable for payment of duties on the

marchandises au moment de leur dédouanement;

goods at the time of release; or

d) à l’auteur de la déclaration en détail des marchan-

(d) the person who accounted for the goods under

dises faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de
la Loi.

subsection 32(1), (3) or (5) of the Act.
SOR/2013-213, s. 4.

DORS/2013-213, art. 4.

Payment of Duties

Paiement des droits

5 The persons to whom paragraphs 59(3)(a) and 65(1)(a)
of the Act apply are those persons who were given notice
of the determination, re-determination or further re-determination, as the case may be, under section 3 or 4,
other than a person referred to in paragraph 3(1)(b) or
4(1)(b).

5 Les alinéas 59(3)a) et 65(1)a) de la Loi s’appliquent au

destinataire de l’avis de la détermination, de la révision
ou du réexamen visés aux articles 3 ou 4, sauf s’il s’agit de
la personne visée aux alinéas 3(1)b) ou 4(1)b).

Refund of Duties

Remboursement des droits

6 The persons to whom paragraphs 59(3)(b) and 65(1)(b)
of the Act apply are those persons who were given notice
of the determination, re-determination or further re-determination, as the case may be, under section 3 or 4 —
other than a person referred to in paragraph 3(1)(b) or
4(1)(b) or a person authorized under paragraph 32(6)(a)
or subsection 32(7) of the Act to account for goods.

6 Les alinéas 59(3)b) et 65(1)b) de la Loi s’appliquent au
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Repeal
Sections 7-8

Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement
tarifaire et de la valeur en douane
Abrogation
Articles 7-8

Repeal

Abrogation

7 [Repeal]

7 [Abrogation]

Coming into Force

Entrée en vigueur

8 These Regulations come into force on Jan-

8 Le présent règlement entre en vigueur le

uary 1, 1998.

1er janvier 1998.
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