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INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL ft OU "TRADUCTION" 

QUESTION NO.JNO DE LA QUESTIOO 8Y 1 DE DATE 
Q-412 Mr. Mai (Brossard-la Prairie) 

QUESTION 

Signed by the Honourable Gail Shea 
PRlNT NAUEOFSIGNATORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

January 26,2012 
REPLY BV THE MINISTER OF NATIONAL REVENUE 

RÉPONSE DE LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL 

SIGNATURE 
MlNlSTER OR PARUAMENTARY SfCRETARY 
MINISTRE ou SECRÈTAlRE PAAI.EIoIENTAIRE 

WIth regard to the Canada Revenue Agency's (CRA) responses to the provisions of the Internai Revenue 
Service (IRS) regartling the Report of Foreign Bank and Rnancial Accounts (FBAR): (a) according to the 
government's analysis, do the IRS provisions corn ply with the proVisions of the Convention Between 
Canada and the United States of America With Respect to Taxes on Income and on Capital and ils 
amending Protocol (2007); (b) are there Canadian exemptions to FBAR; - See Full taxt of the question 
attached. 

REPl Y 1 RÉPONSE ORIGINAl. TEXT 
TEXTE ORIGINAl. x TRANSlATION D 

TRAOOCllON . 

What follows is the response from the Canada Revenue Agency (CRA). As requested, the CRA will 
respond to parts (d). (1), (I) and (k). 

Part (d): The Internai Revenue Service (IRS) mustdisclose the nature of the taxes and penalties owed 
when requesting collections assistance from the Canada Revenue Agency (CRA). The IRS agrees that the 
Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR) penalties are not covered under the Canada
United States Income Tax Convention (-the Treaty"), therefore the CRA will not be collecling on behalf of 
the IRS. 

Part (t): The CRA understands the question to refer to exchanges of information under Article XXVII of the 
Treaty. In this context. the answer is none. FBAR is not covered underthe exchange of information 
provision in the Treaty because il is not a tax. Therefore. the CRA cannot and does not exchange 
information related to FBAR. The IRS can only request that the CRA exchange information for the 
purposes of taxes. 

(i): While the CRA does have internai deadlines to respond to exchange of information requests. they are 
not applicable to FBAR because information is not exchanged for FBAR purposes. 

(ii): As the FBAR falls beyond the scope of the Treaty, the CRA has no basis to undertake bilateral 
cooperation on this matter, nor has CRA cooperation baen requested by the IRS. 
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(iii): As no information is exchanged with respect to FBAR. there has been no such increase. 

Part (1): While the CRA has not identified any formai complaints received in relation to the FBAR, it has 
received correspondence addressed to the Minister of National Revenue expressing concems related to 
FBAR. Of the approximately twenty (20) retters of concem, none were related to the inquiries by the IRS 
as noted in the question. 

(i): As the FBAR is a U.S. domestic reportlng requirement on U.S. cltizens, not a tax, failure to comply can 
result in penalties. Therefore, the main concerna regarding FBAR are related to penalties for failure to 
comply with FBAR and that the CRA would coUect penalties for failure to compfy under the CRA's 
assistance in collection provision in the Treaty. Some U.S. citizens claim they were not aware of the FBAR 
requirements untll recent articles appeared in the Canadian press. 

(ii): The CRA is unable to respond directly to the concerns related to U.S. penalties because they relate to 
U.S. domestic law. Concerns about U.S. domestic law are referred to the U.S. by the CRA. In response to 
the correspondence. the èRA has provided information on contacting the IRS and has suggested that 
correspondents consult the IRS Web site where they would flnd clarification regarding when penalties for 
failure to comply would not be assessed. . 

ln certain circumstances, the CRA would have to provide assistance under the Treaty in collecting 
penalties under the US Internai Revenue Code. However, given !hat FBAR penalties are not tax related 
penalties the CRA will not be providing any assistance collectlng these or any debt under the U.S. Internai 
Revenue Code if the debt arose when the person was a Canadian citizen. 

(III): The majority of these letters have been addressed by the Legislative policy and Regulatory Affairs 
Branch of the CRA. 

(iv): The CRA does not foresee any FBAR-related impacts on ils funding or workforce. 

(v): The Office of the Taxpayer's Ombudsman operates at arm's length from the CRA. As-of January 26, 
2012, (i.e., the date of the question), no complaints related to the Report of Foreign Bank and Financial 
Accounts have been referred by the Taxpayers' Ombudsman to the CRA. As such, the CRA is unable to 
conflrm if the OffICe of the Taxpayers' Ombudsman has looked into the matter. 

Part (k) (1) and (II): As FBAR is not a tax and therefore, has no relationship to the arbitration provision in 
the Treaty 1 there has been no suèh increase. 
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Q-412Z 
- January 26, 2012 - Mr. Mai (Brossard-La Prairie) - With regard to the Canada Revenue 

Agency's (CRA) responses to the provisions of the Internai Revenue Service (IRS) regarding the 
Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR): (a) according to the government's analysis, do 
the IRS provisions comply with the provisions of the Convention Between Canada and the United 
States of America Wrth Respect to Taxes on Income and on Capital and its amending Protocol (2007); 
(b) are there Canadian exemptions to FBAR; (c) has Canada negotiated the FBAR provisions with 
United States Treasury OffICiais or the IRS, (i) at what time was the govemment made aware of these 
provisions, (iï) how long did it take for Canada to respond to the changes made by the IRS and the 
United States Treasury; (d) how will the govemment ensure that the CRA don not aet on behalf 
of thelRS to coUect revenues and penalties; (e) has Canada informed dual citizens about their tax 
obtigations resulting from FBAR; (1) what was thenumbar of exchanges of infonnation between 
Canada and the United States of America thls year and durlng the past ten yeara regardlng 
FBAR, (1) has the CRA set Internai deadllnea to be able to respond to exchange of infonnatlon 
requeata ln a tlmely manner. (ii) will Canada work to Improve bllateral cooperation on thls issue. 
(Iii) has thera been an Increase of eXéhange of infonnatlon raquesta at the CRA due to FBAR; 
(g) will the govemmerrt lose revenue as a result of the implementation of FBAR: (h) what are the cost 
implications emanating from FBAR (i) for the govemment. (ii) for the CRA. (iii) for Canadian banks, (iv) 
who will absorb these costs, (v) are there other types of non-financial costs such as efficiency or 
faimess reductions; (1) how many complalnts ha. the CRA received regarding FBAR or related 
vexatlous Inqulrl .. by the IRS. (i) what are the main complalnts. (U) what has the CRA done 
concemlng these complaints, (Ill) what department at the CRA is ln charge of deallng wlth 
complaints of thls nature, (Iv) will the CRA eut Fulf-lime Equivalents from that department or 
reduce lta fundlng, (v) has the office of the Taxpayers' Ombudsman looked into the matter; (J) 
will FBAR prevent double taxation of pre-migration gain; (le) has there been an Increase ln 
arbitration cases due 10 active procedures by the IRS. (1) what departments are most affected, 
(il) has the CRA eut Full-Tlme Equivalents from each of these affected departments or reduced 
thelr funding; Cf) will FBAR affect different saving vehicles such as, but not limited to, (i) Registered 
Retirement Savings Plans, (ii) Registered Education Savings Plans, (iii) Registe~ Disability Savings 
Plans, (iv) Tax-Free Savings Accounts; and (m) how many Csnadian-American dual citizens are 
affected by FBAR and does Canada have contact information for the dual citizens affected by FBAR? 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRENCH MARKING "ORIGINAL TEXT' OR "TRANSLA nON" 
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QUESTION NO.JN0 DE LA QUESTION av 1 DE DATE 
Q-412 M. Mai (Brossard-La Prairie) 

QUESTION 

Signé par l'honorable Gail Shea 
PRINT IW.E Of SlGNATORY 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE 

26 janvier 2012 
REPL Y SY THE MlNISTER OF NATIONAL REVENUE 
R~PONSE DE LA MINISTRE ou REVENU NATIONAL 

SIGNATURE 
MlNlSTERORPARlIAMENTARYSECRETARY 
MINISTRE ou SECR8A1RE PARLEMENTAIRE 

En ce qui concerne les réponses de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) aux dispositions de l'InternaI 
Revenue Service ORS) en ce qui a trait au Rapport sur fes comptes bancaires étrangers (FBAR) : a) selon 
l'analyse du gouvernement, est-ce que les dispositions de l'IRS respedent celles de la Convention entre 
le Canada et les Ëtats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole 
la modifiant (2007); b) des dérogations au FBAR sont-elles accordées au Canada; - Voir ci-joint le texte 
complet de la question. 

REPLY J RÉPOOSE ORIGiNAl TEXT 
TEXTE ORIGINAL D TRANSlATION 

TRADUCTlON 

En ce qui concerne la question ci-dessus, vous trouverez ci-aprèS la réponse de "Agence du revenu du 
Canada (ARC). On a demandé à l'ARC de répondre aux parties d), f), 1) et k) de la question. 

Partie cl) : L'Internai Revenue Service (IRS) doit divulguer à l'ARC la nature des impôts et des pénalités 
dus lorsqu'il fui demande de l'aider à les recouvrer. L'IRS reconnait que la Convention fiscale entre le 
Canada et les Ëtats-Unis (ci-après la Convention) ne couvre pas les pénalités imposées en vertu du 
Report of Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR ou rapport sur les comptes bancaires étrangers); 
par conséquent, l'ARC ne peut pas recouvrer de telles pénalités au nom de l'IRS. 

Partie f) : L'ARC comprend la question de se référer aux échanges de renseignements en vertu de 
l'article XXVII de la Convention. Dans ce contexte, la réponse est qu'il n'yen a aucun. Le FBAR n'est pas 
couvert par la disposition de la Convention sur les échanges de renseignements, parce qu'il ne vise pas 
l'impôt. Par conséquent, ,'ARC ne peut pas échanger de renseignements liés au FBAR et ne le fait pas. 
L'IRS peut seulement demander à ,'ARC d'échanger des renseignements aux fins de l'impôt. 

(i) : Bien que l'ARC ait établi des délais à l'interne pour répondre aux demandes d'échange de 
renseignements, ils ne s'appliquent pas au FBAR parce que les renseignements ne sont pas échangés 
aux fins du FBAR. 

(Ii) : Comme le FBAR dépasse la portée de la Convention, l'ARC n'a aucune raison d'entreprendre une 
coopération bilatérale à ce sujet, et l'IRS n'a pas non plus demandé la coopération de ,'ARC. 
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(iii) : Comme aucun renseignement n'est échangé par rapport au FBAR, il n'y a eu aucune augmentation 
de telles demandes. 

Partie l) : Bien que ,'ARC n'ait recensé aucune plainte officielle au sujet du FBAR, elle a reçu d~s lettres 
adressées au ministre du Revenu national où on exprimait des préoccupations quant au FBAR. Sur 
environ vingt lettres reçues, aucune n'était liée aux demandes faites par l'IRS telles qu'indiquées dans la 
question. 

(1) : Puisque le FBAR est une exigence en matière de déclaration de renseignements des États-Unis 
auxquelles doivent se soumettre les citoyens américains et qu'il ne constitue pas un impôt sur le revenu, 
le défaut de se conformer à cette exigence peut entratner des pénalités. Les principales préoccupations 
liées au FBAR concernent les pénalités pour défaut de se conformer au FBAR et le fait que l'ARC puisse 
percevoir les pénalités pour défaut de se conformer en vertu de la disposition de la Convention sur l'aide 
que l'ARC peut apporter en matière de perception. Certains citoyens américains allèguent qu'ils n'étaient 
pas au courant des exigences du FBAR jusqu'à ce que de récents articles soient publiés dans la presse 
canadienne. 

(il) : L'ARC ne peut pas répondre directement aux préoccupations que soulèvent les pénalités imposées 
par les États·Unis, parce que ces préoccupations visent les lois de ce pays. Lorsque des correspondants 
expriment leurs préoccupations concernant des lois américaines, l'ARC les réfère aux Ëtats-Unis. 
Lorsqu'elle répond à sa correspondance, l'ARC fournit les coordonnées de l'IRS et suggère que les 
correspondants consultent le site Web de l'IRS où ils trouveront des précisions sur les circonstances dans 
lesquelles l'IRC n'imposerait pas de pénalité pour défaut de se conformer à l'exigence de déclaration. 

Dans certaines circonstances, en vertu de la Convention, l'ARC devrait aider à percevoir des pénalités 
imposées selon le U.S. International Revenue Code (code des impôts des Étaœ.Unis). Cependant,I'ARC 
ne peut pas aider à percevoir des pénalités imposéès en vertu du FBAR (parce qu'elles ne sont pas des 
pénalités imposées sur l'impOt sur le revenu), ou toute autre dette en vertu du U.S. International Revenue 
Code, si la dette a été imposée alors que la personne était citoyenne canadienne. 

(iii) : La majorité de ces lettres ont été traitées par la Direction générale de la politique législative et des 
affaires réglementaires. 

(iv) : L'ARC n'anticipe aucun impact lié au FBAR sur son financement ni sur son effectif. 

(v) : Le Bureau de l'ombudsman des contribuables opère sans lien de dépendance avec l'ARC. Depuis le 
26 janvier 2012, (date de la question), aucune plainte concernant le Rapport sur les comptes bancaires 
étrangers n'a été référée par l'Ombudsman des contribuables à l'ARC. Pour cette raison, j'ARC n'estpas 
en mesure de confirmer si le Bureau de l'ombudsman des contribuables s'est penché sur la question. 

Partie k) (1) et (II) : Comme le FBAR n'est pas un impOt et ne peut pas, par conséquent, être soumis à la 
procédure d'arbitrage prévue dans la Convention, il n'y a eu aucune telle augmentation. 
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Q-4122 
- 26 janvier 2012 - M. Mai (Brossard-La Prairie) - En ce qui concerne les réponses de 

l'Agence du Revenu du Canada (ARC) aux dispositions de "Internai Revenue Service (IRS) en ce qui a 
trait au Rapport sur les comptes bancaires étrangers (FBAR) : a) selon l'analyse du gouvemement, 
est-ce que les dispositions de l'IRS respectent celles de la Convention entre le Canada elles États
Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole la modifiant (2007); 
b) des dérogations au FBAR sont-elles accordées au Canada; c) le Canada a-t~iI négocié les 
dispositions du FBAR avec des représentants du département du Trésor des États-Unis ou avec l'IRS, 
(i) à quel moment le gouvernement a-t-il été mis au courant de ces dispositions, (iï) combien de temps 
le Canada a-t-il mis à réagir aux changements apportés par l'IRS et le département du Trésor des 
États-Unis; d) comment le gouvernement veillera-t-Il à ce que l'ARC n'agisse pas au nom de 
l'IRS pour percevoir les recettes et les amendes: e} le Canada a-t-il informé les personnes détenant 
la double citoyenneté de leurs obfigations fiscales par suite du FBAR; " le FBAR a donné lieu à 
combien d'échanges d'Infonnatlon entre le Canada et les États-Unis d'Amérique cette année et 
au cours des dix dernières années, (i) l'ARC a-t-elle fixé des échéances à l'Interne pour pouvoir 
répondre aux demandas d'échange d'Information de façon rapide, (II) le Canada travaillera-t-il à 
améliorer la collaboration bilatérale sur ce point, (iii) y a·t-II eu une augmentation des demandes 
d'échange d'infonnatlon à l'ARC par suite du FBAR; g) le gouvemement perdra-t-il des reveous par 
suite de la mise en œuvre du FBAR; h) queUes sont les implications financières du FBAR (i) pour le 

. gouvemement, (ii) pour l'ARC, (iii) pour les banques canadiennes, (iv) qui assumera ces coOts, (v) y a
t-il d'autres types de coOls non financiers, comme la réduction d'efficacité ou d'équité; i) combien de 
plaintes 1_ ARC a-t-elle reçu au sujet du FBAR ou de demandes vexatoires à ce sujet par l'IRS, (1) 
quelles sont las principales plaintes, (ii) qu'a fait l'ARC au sujet de ces plaintes, (ill) quel 
département de l'ARC est chargé de répondre aux ·platntes de cette nature. (Iv) l'ARC va-t-elle 
réduire Je nombre d'équivalents temps complet ou réduire so~ financement, (v) le bureau de 
l'ombudsman des contribuables s'est ... 1 penché sur la question;}) le FBAR empêchera-t-il la 
double impOSition des gains pré-migration; k) y a-t-il eu augmentation du nombre de eas 
d'arbitrage par suite de procédures actives par J'IRS, (i) que.s ministères sont les plus touchés, 
(il) ." ARC a-t-elle réduit le nombre d'équivalents temps complet dans chacun des ministères 
touchés ou réduit leur financement; 1) le FBAR aura-t-il des incidences sur divers instruments 
d'épargne, comme, entre autres, (il le régime enregistré d'épargne-retraite, (ii) les régimes enregistrés 
d'épargne-études, (iii) le régime enregistré d'épargne-invalidité. (iv) les comptes d'épargne libres 
d'impôt; m) combien de personnes ayant la double Citoyenneté canadienne-américaine sont touchées 

. par le FBAR et le Canada a-t-il leurs coordonnées? 
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QUESTiON NOJN" DE: LA QUESTION 

Q-412 
aYIDE 
ML Mai (Brossard-La Prairie) 

DATE 

January 26, 2012 

Rick Dykstra 

itJSCRIRE tE NOM Du SIGNATAIRE 

QUESTION 

RE?LY BY THE MrN1STER OF CITIZENSHIP, IMMIGRATION AND 
MULTICUL TURAUSM 

RÉPONSE DU MINISTRE DE tA CfTOYENNETÉ. DE L'IMMIGRATION Er GU 
MUL T1CULTURA ME 

SiGHA1URf: 
MIN:STER 0" PARUAMi::Nf ARt seCRET ~ RY 
MiNISTRE OU SEGRË~AlRF PAf<LËMEHTM1( 

With regard ta the Canada Revenue Agency's (CRA) responses io the provisions of the Interna! Revenue Service ORS} regardfog the Report 
of Foreign Bank and Financial Accounts (FB,-'\R): (a) according ta the governrnenfs analysis, do the IRS provisions comply with the 
provisions of the Convention Between Canada and the Unit-ed States of America With Respect. ta Taxes on Income and On Capital and ils 
amending Protocol (2007); Cb) àre there Canadian exemptions to FBAR; (c) has Canada negotiated the FBAR provisions with United States 
Treasury Officiais or the IRS, (i) at what ume wes the govemment made sware ofthese provisions.. (ii) how long did lt take for Canada to 
respond to the changes made by the IRS and Ihe United States TreaslIry: (d) how will the govemment ensure lhat the CRA does not flet on 
behalf of the lRS to colleet revenues and penalties; (e) has Canada informed dual cîtlzens about 1heir t8X obligations resulting from FBAR; (f) 
what was the number of exchanges of informalion between Canada and the United States of America thîs yeer and during the past ten years 
regarding FBAR, 0) has the CRA set internai deadlines ta be able te respond to exchange of information requests [n a timely manner, (ii) wlU 
Canada work ta improve bllsteral èooperatîon on thls issue, {iii} has thare baen an increase of exchangeof information raquests at the CRA 
due to F8AR; (g) will the govamment lose revenue as a result of the Implementation of FBAR; th) what are the cost implîcations emanating 
fram FBAR (1) for the government. (ii) for the CRA, (ni) for Canadian banks, (Iv) 'Jlho will absarb thase cost;;. (v) are there other types of non
finanCÎal costs suCh as efficiency or fairness reductions; (1) Mw many comp!aints has the CRA receÎved règardîng FB.AR or rslsted vexatious 
lnquirles by the IRS, (i) what are the main complaints, (Ii) what has the CRA done cOflceming Ihase complaints, Cili) what department al ttle 
CRA is in charge of dealîng with complaînts ofthls nature, (iv) will the CRA eut Ful!~Time Equivalents from tllat departmenl or reduce ils 
funding, {v} has the office of the Taxpayers' Ombudsman looked into the matter; (j) will FBAR prevent double taxation of pre-migration gain; 
(k) has there baen an increase in arbitration cases due te active procedures by the IRS, (i) what departments are most affected, (ii) has the 
CRA cut Full-Time Equivalents from each ofthese affec!ed departments or reduced !heÎr funding: (1) will FBAR affect different saI/log 
vehîc!es such as, but oot lîmited te. (1) Registered Retirement Savings Plans, Oi) Registered Education Savings Plans, (iii) Regislered 
Dtsability Savings Plans, (iv) Tax·Free Savings Accounts; and (m) how many Canadian·American dual cilizens are affected by FBAR and 
does Canada have contact information for the dual cîtizens affected FBAR? 

REPl Y i RÉPONSE ORiGit·it,l rfX~ 
TEXjt: C}RIQ~~,~L 

TR<\N~;lAT;O'~ 
rR~J)UGl1(;ti 

Insofar as Citizenship and Immigration Canada (CIC) is concerned, CIC does not have a list of Canadian
AmerÎcan dual citlzens and has no information regarding the Report of Foreign Bank and Financial 
Accounts (FBAR). 



INQUIRY OF MINISTRY 
DEMANDEDERENSE~NEMENTAUGOUVERNEMENT 

PREPARE IN ENGLISH AND FRI3NCHMARKING "O.lUGINAL TEXT" OR "TRANSLATION" 
PRÉPARER EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGlNAL" OU "TRADUCTION" 

Ot!EST10N NO/Nd DE LA QUESTION ElY IDE DATE 
Q~412 M, MaÎ (Brossard-La Prairie) Le 26 janvier 2012 

REPlY SY THE MINISTER OF cmZENSHIP~ IMMIGRATION AND 
MUL TlCULl"URALlSM 

RÉPONSE OU MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DE L'IMMIGRATION ET DU 

Rick Dykstra 

PRiNT NAM.,. OF SIGNATOR'f 
'NSCRIRE l.E NOM OU SIGNA rAIRE 

MUl TICUl TURAUS 

SIGNATURi:: 
MitJiSTER OR PARUAMEflTARY seCRETAR'\' 
MtN!STRF. ou SECR'ÉTAiRf: PARL!J".r:':~H ;,lRE 

En ce qui concerne les réponses de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) aux dispositions de l'internai Revenue Service (!RS) en ce qUI a 
trait au Rapport sur les comptes bancaires étrangers (FBAR) : a) selon l'analyse du gouvernement, est-ce que les dispositions de l'IRS 
respectent celles de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et du 
Protocole la modifiant (2007); b) des dérogations au FBAR sont-elles accordées au Canada; c) le Canada a-t-il négocié les dispositions du 
FBAR avec des représentants du département du Trésor des Étals-Unis ou avec l'IRS, (î) il quel moment le gouvernement a-t-il été mis au 
couran! de ces dispositions, (H) combien de temps le Canada a-t-il mis à réagir aux changements apportés par flRS et le département du 
Trésor des Ëtats-Unis; cf) comment le gouvernement veillera·t-i! à ce que l'ARC n'agisse pas au nom de l'IRS pour percevoir les recette~ et 
les amendes; e) le Canada a-t-il informé les personnes détenant la double citoyenneté de leurs obligations fiscales par suite du FBAR; !j le 
FBAR a donné lieu à combien d'échanges ù'infomlation entfe le Canada et les États-Unis d'Amérique cette année et au cours des dix 
dernières années, (1) l'ARC a-t-eHe fixé des échéances à l'interne pout pouvoir répondre aux demandes ô'écl'ange d'information de façon 
rapide, (li) le Canada travaillera-t-H à améliorer ta collaboration bilatérale sur ce point, (iii) y a-t-il eu une augmentation des demandes 
d'échange d'information â ['ARC par suite du FBAR: g) le gouvernement perdra-t-il des revenus par suite de la mise en œuvre du FBAR; h) 
quelles sont les implications financières du FBAR (0 pour le gouvernement, (H) pour "ARC, (Iii) pour les banques canadiennes, (iv) qui 
assumera cas coûts, (v) y a-t-il d'autres types de coûts non financiers, comme la réduction d'efficacité ou d'équité; 1) combien de plaintes 
l'ARC a-t-elle reçu au sujet du F8AR ou de demandes vexatoires à ce sujet par l'IRS, (i) queUes sont les principales plalntas, (Îi) qu'a faît 
,'ARC au sujet de ces plaintes, (iH) quel département de l'ARC est chargé de repondre aux plaintes de celte nature, {IV} rARC va-I-elle 
réduire fe nombre d'équivalents temps complel ou réduire son financement, (v) le bureau de l'ombudsman des contribuables s'est-II penché 
sur la question; j) le FBAR empêchera-t-il la double imposition des gains pré-migration: k) y a-t-il eu augmentation du nombre de cas 
d'arbîtrage par suite de procédures actives par l'IRS, (1) quels ministères sonlles plus touchés, (ii) !'ARC a-t-elle réduit l'e nombre 
d'équivalents temps complet dans chacun des ministères louchés ou réduit leur financement; l) le FBAR aura-t-il des incidences sur divers 
instruments d'épargne, comme, entre autres, (i) le régime enregistré d'épargne-retraite, (ii) les régimes enregistres d'epargne-etudes, (Hi) le 
régime enregistré d'épargne-invalidité, (iv) les comptes d'épargne libres d'impôt; m) combien de personnes ayant la double citoyenneté 
canadienne-américaine sont touchées par le FBAR et le Canada a-t-il leurs coordonnées? 

REPl Y 1 RÉPONSE 0R!GINFL TEXT 
TEX'rE ORiGiNAL o fR'8VC1IQN 

En ce qui concerne Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), CIC ne tiens pas de liste des personnes 
détenant la double citoyenneté canadîenne-américaine et CIC n'a aucune înformation sur le Rapport sur les 
comptes bancaires étrangers (FBAR), 



INQUIRY OF MINISTRY 
DeMANDE DE RËNselGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
PREPARE TNE~GLISHAND FRENCHMARKING "ORIGINAI, 'l'EXft< OR "TRANSLATION" 

PRÊPARER EN ANGLAIS ET RN FRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" ou "TRAmfCT!ON" 

QUEST!QN NO./N" DE LA QUESTION 

Q-412 
BYIDE 

ML Mar (Brossard - La Prairie) 
DATE 
January 28, 2012 

QUESTiON 

Signed by Mrs. Glover 
PR1NT ~<AMf OF SIGNATORY 

INSCRIRE LE NOM Ot! SIG~lATAIRE 

REPLY SY THE MINISTER OFFÎNANCE 
RÊPÔNSEDU M.INISTREDES FINANCES 

SIGNATURE 
MINISTEROR PAR!,IAM(:;NTARY SEGRETARY 
MINISTRE OU SËCRÉT AI.RE PARLEMENTAiRE: 

With regard ta the Canada Revenue Agency's (CRA) response:s to the prOVisions of the Internai Revenue Service (lRS) 
regarding the Report of Foreign Bank and Financlal Accounts (FBAR): (a) according ta the government's analysis. do thelRS 
provisions comply with the provisions of the. Convention Between Canada and the United States of America With Respect ta 
Taxes on Incomeand on Capital àndit~ amending Protacal (2007); (b) are there Canadian exemptions to FBAR; (c) has 
Canada negotiated the FBAR provisions with United States Treasury Offlcialsor the IRS, (i) at what time was the government 
made aware of these provisions. (il) hOw.iongqid ittake for Canada toresponô to the ch(;ln~es made by the IRS and the 
United States Treasury; (d) how will thegovernment ensure that the CRA does notact on behalf of thelRS toçollect revenues 
and penalties; (e) has Canada informecldualdtizensabeut theÎr fax obligations. resultingfrom FBAR: (f) what was thé number 
of exchanges of information between Can~daand the United States of America thls. yearand during the past ten yeélrs 
regard/ng FBAR, (i) has the CRA set Întern~1 deadHnes to be able ta respondfgeXqhange of information requests in a timely 
rnannèr, (ii) will Canada work to improvi;; bil~terà'cooperation on this issue, {Hi} hastherebeen. an lncrease of exchange of 
information requ6sts et the CRA due to FBAR; (9) wlH thegovernment lose revenue~s a resu!t of the implementation of FBAR; 
(h) what are the cost implications emanatlng frOm FBAR (i) for the governmeht, (il) for the CRA. (Hi) for Canadian banks, (iv) 
who will absorb these costs, (v) are thete other types of non-financiat costs such as efflciency or fairness reductions; (1) how 
many complaints has the CRA received regarding FBAR or related vexatlous inquiries by the ms, (i) what are the main 
cotnplaints, (Ii) what has the CRA done conçerning these complaints. (iii) whatdepartment at the CRA ls ln charge of dealing 
wÎth complaints of this nature, (iv) will the CRA eut Full-Time EquivÇllents fromfhat department or reduce ifs funding, (v) has 
the office of the Taxpayers' Ombudsman looked inta the matter; m wHI F BAR prevent double taxation of pre"migration gain; (k) 
has there been an increase lh arbltratiQn cas~sdue ta active proce(jures bythe IRS, (i) what departmentsare most affected, 
(li) has the CRA eut Full-Time Equivalents fromeach oftheSè affected departments or reduced their funding; (1) will FBAR 
affect different savÎng vehicles suchas,bùt not limited to, (1) Registereq RetltementSavings Plans, (Ii)Registered Education 
Savings Plans, {Hi} Registered Disability SavingsPlans, (Iv) Tax~Free Savings Accounts; and (m) how many Canadian
American dual cit/tens are affected byFBAR and dQes Canada have contact information for the dual citizens affected by 
FBAR? . 

REPL Y f RÊPONSE 

Finance Canada - Parts al bl cl 9)9) hl n 1) and ml 

ORIGINAL TGXT 
rËXTE ORIGINAL 

TRANSLÀÎiON 
TRADUCTiON D 

While the Government of Can~da understands that Can~da and the U.$. share many commen values, Including fair 
tax systems where everybody pays theïr share, we haVe çoncerm~ about the impact of FBAR on Canadians, For 
instance. many dual Canadian-'Americançitizenti captured under FBAR have complainedthat t.h13Y have only very 
remote links to the U,S. and a very limitedknowledge of theirtax reporting obligations to the U,S, 
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We recognize - and have publicly tol~ the. U.S. - that the vast majotityofthesedual çitiz!èns being tar{;Jetedafe ... 
honest, hardworking and law-abiding PeoPle - includingmany senior citizens,.,., who have dutifully paid tMeir Oanadiàn 
taxes. Their only transgression haspeen failing to fi.le IRSpaperwork thatthey were unaWare thatthsy were required 
ta file. TMese are not wealthy individuals with offshore bank accounts iooking ta evade paying their fair share of 
taxes. 

Faced with the knowlédge that the y have an obligation to file U.S. tax returns (even if they most often do not actuaHy 
owe any taxes), we appreciate that many dual citizens want to fulfill that obligation. However, we also understand 
t~at the. threat of prohibitive finésfor.$impIY failing tofile a retum they Werenever aware theY had to tHe has beeome a 
fnghtenmg prospect causing unnecessary stress and fear among many honest, hardworking individuals. 

A~ SUC~7 the Govemment of Canada publicly ca lied on the U,S. govemment ta look upon those impacted Canadians 
wlth len1ency. 

The U.S. governrnent haslistened tothe concerns of ovr Government and of Canadiens, On December T, 2011, the 
IRS released guidance on U,S~ tt:lKretumand FBAR filing requirementsforU.S. citizens living in Ganadaand other 
countries, According to the guidance, U,S; taxpayers who owe no U.S, taxara not subject to any penalties fora 
failure to flle a U.S. tax retum. In the caSé of a failure to file an FBAR; whère the IRS determines that a violation was 
due to reasonable cause, the guidance saysthàtthere ls no penalty. This information ls available an the IRS website 
at \NWW.Îrs. gov/newsroom/articte/O, 1 id=250788,00, html. 

Pfease be aware that penalties imposed by the IRS under FBAR will not be collected by the Canada Revenue Agency 
(CRA) on its behalf. Whîle the Canada,.Unîted States Income Tax ConventioncontaÎns a provision that sllows for the 
collection by a country of taxes imposed by the other country, this does not apply to penaltIes imposed under laws 
that impose only a reporting requirernent. Furthermore, the CRA does not and will not collect the U,S. tax li a bilit y of a 
Ca~~djan citizen if the Individual was a Canadian citizen at the time that the liabllity arase (whether or not the 
rndlvldual was also a U.S. citizen at that time), 

TheU,S. govetnment requîres itseÎtizens living abroad, including in Canadsj ta file income tax returns and assocÎated 
!ax forms - even îf those U ,S. citizens do not haVé ta pay ahy U, S. incorne tax because they already pay Canadian 
mcorne ta X, and eVen if they have dual citlzenship with yanada. This requi~Ç1rnent has baen in. place sinee 1913. In 
addition, under the U.S. BanK SecrecyAct. U.S, citizens mustfile a pat1lcularJormifthey have a total of more than 
$10;000 in accountsat non-U.S. finàncial institutions .. This form ls the .R,eportofForeign Bank and Financial 
Accounts, commonly known as the "Foreign Bank Account Report", or "FBAR~. The FBAR filing requlrements have 
been in place since 1972. The FBAR is not a tax form; it 1s a statement of the financial interest that U. S. citîzens have 
in foréign accounts. The U.S. Internai Revenue ServÎce has information on its website concerning tax and FBAR filing 
requirernents (plesse visit www.îrs.gov/newsroom/artiele/O .. rd=25078S.OO.html). 

Individuals who think they may be affected by the U.s. filing requirements for tax retLims or FBARs should contact a 
tax advisor with experience in U;S, taxation issues. . 

a) According to the government's analysis, dotne IRS provisionscQll1ply w.th the provisions of the 
Convention Between Canada and the. United Stat~s of AmericaWith Respect toTaxes on Im~ome and 
on Capital and its amendingProtoepl (2007)? 
The statute that enforces theFBARfilîng requiremént, the U.S, Bank Secrecy Act, Is not a taxing statuts and, 
therefore, the provisions of the Convention neither apply to the FBAR nor ate affected by it. 

(b) Are there Canadianexemptions to F6AR? 
There are no country-specifie exemptions related to FBARs. 

(c) Has Canada negotiated the.FBARprovÎslons withUnited State~Treasury OfficiaIs or the lRS, (i)at 
what time was the governtnent made aware of thèsè provisions, (H) how long did ft tëlke for Canada to 
respond to the changes made by the lRS and the United States Treasury? 
As noted above, the U.S. instituted its FBAR requiretnents in 1972, While there have baen changes ta the 
U.S. FBAR requirements and procedures over the years, there have been no major changes in rec~n!years to 
the FBAR filing requirements or penalty provisions. Recently, there hélS baen an increasedernphasl.s.l",th~ 
U.S, with respect to ensuring compliance (associated with the IRS Offshore Voluntary Disclosure Il1ltlativeln 
2011 ). 
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· As noied above, throughout 2011, the Government of Canada publicly called on the U, $; government ta look 
upon those individuels impacted in Canada with leniency. 

Also noted abové, the U.S~ government has listened ta our concernsànd the concerna of Canadians. On 
December 7,2011, thelRS released guidance on U.S. tax ratum andFBAR fîllng requirements for U.S, 
citizens living in Canada and other countries. 

(e) Has Canada informeci clual citizens about their tax obligations resulting from FBAR? 
As noted abova, the FBAR imposes only reporting requirements; FBAHis not a taxing statute. The 
Govarnment of Canadahas used a number of channels to raise awareneas and express its concern with how 
the FBAR provisions apply to U.S. persans living in. Canada. Thé Mlnister of Finance has also coml11unlcated 
the Government's concerna directly with the U.S. officiais. 

One area of concernexpressèd by sorne affected individuals has been whether the Canada Revenue Agency 
(CRA) would assist the IRS wHh collection of FBAR penalties. As noted above, the Government has informed 
suchindividuals that penalties irnposed by the IRB under FBAR will not be collected by the CRA on the IRB' 
behalf. . 

(9) Will the govemment lose revenue as a result Qf the Implementation of FBAR? 
There are no revenue implications for the Government of Canada. 

(h) What are the cost implications emanating trom FBAR (i) for the government, (H) for the CRA t (iii) fQr 
Canadian banks, (iv) who.will absorb these cQsts, (v) are there other types of non-financial costs such 
as efficiency or fairnessreductions? 
There are no cost implications for the Government of Canada. As noted aboya. we recognize __ and have 
publicly tcld the U.S. - that the vast majority of these dual citÎzens being targeted are honest hàrdworkingand 
law-abiding people - including many senior citizens .... who hâVe dutifUlly paid theÎr Ganaç!ian taxes. As suCh, 
Government of Canada publicly called on the U.S.governmenfto lookupon those indlvidua!simpac.tedîn 
Canada with. leniency. As notedabove, the U.S. government listened to our concerns and the concerns of 
Canadîans. On December 7, 2011! the IRS released guidance on U.$ .. tax. raturn and FBARfiling . . 
requirements for U.S. citizens living in Canada and other countrlas. This information ls available on the IRS 
website at www.irs.gov/newsroom/artiCle/O)d=250788.OO.html. 

(j) Will FBAR prevent double taxation of pre~migration gain? 
The Canada-U.S. Income Tax Convention already has rules in place that generally prevent double taxation, 
As notedabove, FBAR IS not a taxing statute. 

(1) Will FBAR affect different savin~ vehicles such as, but not Iimitèd to, (i) Registered Retirement 
Savings Plans, (ii) Registeri'!d Education Savings Plans, {Iii} Registered OisabilitySavings Plans, (iv) 
Tax·Free Savings Accounl$? 
ff a savlng accaunt meets FBAR reportîng thresholds, it may need ta be reported hl' an individual with an 
FBAR fi/ing requirement. Indîviduals with reglstered savings plans who do not meel their FBAR filing 
requirements could be subject to U.S. penalties. Taxpayers who think the y may be affected by any of the 
measures discussed herein should seek advice based on their particufar circumstances from an Independent 
tax advlsor with appropriate experience. 

(ml How many CanadialJ~American dual citil.ensareaffected by FBAR and does Canada have contact 
information for the dual citizens affected by FBAR? 
The number of U.S. citizens required tofîle an FBAR depends on whetherth$y have aninterest in non.,U,S. 
financial accounts with balances suffidènt to require reporting under FBAR rules. The Govèrnment of Canada 
does not have access to such information. 
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INQUIRY OF MINfSTRY 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENT AU GOUVERNEMENT 
PREljARt~ IN ENGUSH AND FR]~NÇH MARKING "ORIÜINALTEXT"' OR "'TRANSLATION" 

PRÈPARER EN ANGLAIS ET HNFRANÇAIS EN INDIQUANT "TEXTE ORIGINAL" QU "TRADutnoN" 

QUESTION NOJr~c DE LA QUESTION 

Q-412 
BY IDE· 

M. Mai (Brossard - La Prairie) 
DATE 

Le 26janiver 2012 

QUESTION 

Signé par Mme Glover 
PR1NT NAME OF SIGNATORY 

INSCFltRE LE NOM DU SIGNAT AÈRE 

REPL Y eY THe MINISTER OF FINANCE 
RÈPONSEOU MINISTRE DES FINANCES 

SiGNATURE 
MlNI8TER àRf'ARLlAMËN1"ARY SECRËTARY 
M!NISTRE bu SECRtTAIRE P.ARLEME:NTAII'E 

En ce qui concerne les réponses de l'Agence du Revenu du Canada (ARC) aux dispositions de l'intern~! Revenue ServIce 
{IRS) en ce qui a traît au Rapport sur les comptes bancaires étrangers (F8AR) : a) selon l'analyse du gouvemement,est-ce 
que les dispositions de l'IRS respectent celles de la Convention entre le Canada et les États~Unls d'Amérique eh ml3tiére 
d'impOts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole la modifiant (2007); b) des dérogations au FBAR sont~elJes accord,éas 
au Canada; c) la Canada a-t~iI négociélesgîSpasitions duFBARàvec des représentants du département du Trésor des Etats
Unis ou aVecl'IRS; (i) à quel mornentle gouvernement a-t~n été mis au c6vrantdeçesdispositîons, {ii) combièn de temps le 
Canada a-t-il mis à réagir aux changemènt~apportes parl'IRS et le départernenfctu Trésor des Étâts:.Unls; d)cornment le 
gouvernement veillera-HI à ce que l'ARC n'agisse pas au nom de l'IRS pour percevo!rles recettes et les amendes; e) le 
Canada a4-il informé les personnes détenant la double citoyenneté de leurs obligations fiscales par suite. du FBAR; f) le FBAR 
a donné lieu à combien d'échangesd'inforrn~tion entre le Canada et les Èb~ts-Uni~ (j'Amérique cette année et au COUf!) des 
dix dernières années, (i) l'ARC a-t-elle fiXé des échéances à l'interne pour pouvoir repondre auxdemaodes d'éChange 
d'information de fàço/Ï rapIde, (il) le Canada travaillera-t-it à améliorer lâcoliaborGltion bilatérale sur ce point, (lii) y a-t-il eu une 
augmentation des demandes d'échange d'information à l'ARC par suite du FBAR; g} le gouvernement perdra-t-il des revenuS 
par suite de la mise en œuvre du FBAR; h) quelles ~ont les implications finanClèr~s du FBAR (i) pour le gouvernement, (ii) 
pour l'ARC, (iïi) pour les banques canadiennes, (Iv) ql,li assumera ces coûts, (v) y a-t-il d'autres types de coûts Ilonfinanciers, 
comme la réduction d'efficacité ou d'équité; 1) combien de plaintes l'ARC a-t-elle reçuau$ujet du FBAR ou de demandes 
vexatairesâ ce sujet par l'IRS, (i) quelles sont lesprihclpales plaintes, (i!) qu'afait!'ARC au sujet de ces plaintes, (iH)quef 
départementde l'ARC est chargé de tèpondreau", plaintes de cette nature. (iv)l'ARCva-t-elle réQulre le nombre d'équivalents 
temps complet Ou réduire son finanèem~nti (v) le bureau de l'ombudsman des contribuables s'est-il penché sur la question: J) 
le FBAR empêchera+H ta double impOSItion des gains pré-migration; k) y a-t-il eu augmentation du nombre.decas d'arbitrage 
par suite de procédures actives par l'IRS, (î) quels mirîist$res sont les piuS tÔ\.ichés, (ii) l'ARC a .. t-elle réduit le nombre 
d'équivalents temps complet dans chacun des mini$t~re$ touchés ou réduit leur financement; f) le FBAR aura-toi! des 
incidences sur divers instruments d'épargne, comme, entre autres. (i) le régime enregistré d'épargne-retraite, (li) lestégirnes 
enregistrés d'épargne-études, (iii) le régime enregistré dtép~rgne-invalidité. (iv) les comptes d'épargne libres d'impôt; m} 
combien de personnes ayant la double citoyenneté canadienne~américainesont touchêes par le FBAR et/e Canada a-t-il leurs 
coordonnées? 
REPLY 1 RÉPONSE 

Finances Ca.nada - Parties al b)c) el al hl il 1} et ml 

ORiGINi'.l H':XT 
TEXTE ORiGiNn D TRN4SLAT!ON 

TRADUCTION 

Bien que le Gouvernement du Cana.da croit que le Canada et lés États-Unis partagent de nombreuses valeurs, y 
compris un régim~fiscal juste oLt chacun paiasa parti nous gVOhS des préoêéupations à propo$des conséquéhpes 
du FBAR pOlJt leseana.diens. Pa.r exemple, plusieUf$pefSQoneS ayant ladouble cltoyennetécanadienl1e~fH)1~riçaine 
capturé sous FBAR se. sont plaints qu'ils n'ont que desiiens èloignésavec les É ... U. et connaissenttréspeu leurs 
obligations de déclaration de revênUs aux É,~U. 
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Nous reconnaissons - et avons publiquement communîqué aux É. -U. - que la grahde majorité des personnes à 
double citoyenneté viséessontdesPer9QI1nes honnêtes qui travaillent fort et respectent les lois - dontde nombreux 
aînés,"", qui ont sagement pay~ le~rs.jmpPtsau Canada .. Leur seulefaut~estd'avoirS'mi~ de proc:iuiredes 
déclarations de l'IRS qu'ils n'ontjamai$ su qu'ifs devaient produire. Ce ne50nt pas des gens tiches avec des 
comptes bancaires à !'étrangeressayant d'éviter de payer leur juste partd'impôt. 

Une fois que ces gens savent qu'ils ont l'obligation de produire des déclarations de revenus aux Ê.-U. (même si la 
plupart du temps ils ne doivent en fait aucun impôt), nous àpprécions que plusieurs personnes à double citoyenneté 
veulent remplir cette obligation. Par contre, nous comprenons également que la menace d'amendes prOhibitives 
simplement parce qu'ils ont omis de produire une déclaration qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient produire est une 
perspective effrayante qui cause un stress et des craintes indus pour plusieurs personnes honnêtes et qui travaillent 
fort. 

le Gouvernement du Canada a donc publiquementdemandéaux É.-U. de traiter les canadiens étant affecté avec 
indulgence. 

le gouvernement américain a écouté les préoccupations soulevées par notre gouvernement et par les canadiens. le 
7 décembre 2011, l'IRS a rendu public uné directive à propos des exigence$de déclarations fiscales et de F8AR 
pour les c1toyens américains vivant au Canada et dans d'autres pays. Selon cette directive, les contribuables. 
américains qui ne doivent pas d'impôt américain ne sont assujettiS à aucune pénalité pour ne pas avoir produit une 
déclaration d'impôt aux É~U. Dans le cas d'un défaut de production d'un FBAR, si VlRS détermine que cette 
infraction est due à des causes raisonnables, la directive mentionne qu'il n'y a pas de pénalité. Cette information est 
disponible sur le site Web de l'IRS au www.irs.govfnewsrQom/artic1efO .. id=250788.OQ.html. 

Veuillez prendre note que les amendes imposèespar l'IRS relativement au FBAR. ne seront pas perçues par l'Agence 
du revenu du Canada (ARC), Bien que la Convention Fiscale entre I.e Canada et les États-Unis renferme une 
dispositiOn qui autorise la perception par un paysdesimpôts appliquésp~rl'autre pays. ceci he s'applique pas aux 
amendes imposées auxtermes de lois qui n'jmpos~ntqu'uneexigence de déclaration; De plus, l'ARC ne perçoit pas 
et en percevra pas l'impôt de É.-U. qu'un citoyen canadien doit payer si cette personne était un citoyen canadien au 
moment où l'impôt est devenu exigible (que la personne ait aussi éte citoyen américain ou non à ce moment là). 

Le gouvernement américain requiert que ces citoyens vivant à l'étranger, y compris au Canada,. produisent des 
déclarations de revenus ainsi que les formulaires d'impôt correspondants - même si ces citoyens américainsn'ont 
pas à payer de l'impôt américain étant donné qu'ils paient déjà l'impôt sur le revenu canadien, et ce, même s'ils ont la 
double citoyenneté avec le Canada. Cette exigence est en place depuis 1913. De plu$,auxtermes du Bank Secrecy 
Act (Loi sur fe secret banCaire) des États;.Uhis, les citoyens américains qui détiennent plus de 10000 $ au total dans 
des comptes à des institutions financières non américaines doivent produire le formulaire Foreign Bank Account 
Report (relevé des comptes bancaires étrangers), communément appelé « FBAR ». les exigences de production du 
FBAR existent depuis 1972. Le FBAR n'est pa$un formulaire d'impôt, mais plutôt une déclaration des intérêts 
financiers que les citoyens américains détiennent dans des comptes étrangers. le site Web de l'Internai Revenue 
Service des É.~U. contient de l'information à propos des obligations de déclarations fiscales et du FBAR (prière de 
visiter le wvvw.lrs.gov/newsroom/article/0,,id=250788,OO.html). 

Les personnes croyant être concernées par les obligations de déclarations de revenus et de FBAR aUx É.-U. 
devrai~nt contacter un conseiller fiSCal ayant de l'expérience avec le~ règles fiscales américaines, 

a} Selon l'analyse qu'en falUe gouvernement, est-ce que les dispositions de l'IRS se conforment à la 
Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la 
fortune et au Protocole de 2007 ta modifiant? 
La 101 qui applique te devoit de produire le FBAR c'est-à~dire le Bank Secreoy Act des États-Unis, n'est pas 
une loi fiscale, de sorte que les dispositionsaela Convention hé s'appliquent pas au FBAR ni ne sont 
inftuencées par luL 
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1b) Y a-t-il des e)(erhption~çanaçtienn~s concernantfe FBAR? 
Il n'y a pas d'exemptions liées au F8AR qui sont spécifiques a certains pays. 

(c) Le Canada a~t-H f1êgocié les dispositions relatives aU FBAR avec tiesofficiels du Trésor amériéain ou 
avec l'tRS, (il à quel moment le gouvernement a-t.,iI été mis au courant de ces dispositions, (ii) 

j combien dé temps le Canada a-t-il pris pour réagir aux changements apportés par ItlRS et fe Trésor 
'; américain? 
. Tel que mentionné ci-dessus, c'est en 1972 que les É,-U. ont adopté les exigences concernant le FBAR. 
Même s'il y a eu des changements dans les èxigences et les procédutes régissant le FBAR au fil des années, 
il n'y a pas eu de modifications importantes ces dernières années dans les exigences de production du FBAR 
ou dans lesdispositlons relatlvesau)( pénalités. Récemment, les É.-U. ont mis davantage l'accent suries 
mesures d'observations (liées à l'Offshore VoJuntary Disolosure Initiative de l'IRS en 2011 ,. 

Tel que mentionné ci-haut, à travers l'année 2011, le Gouvernem~nt du Canada a publiquement demandé au 
gouvernement amérîcain de traiter les canadiens étant affecté avec indulgence. 

Tel qu'également mentionné ci~haut. le gouvernement américain a écouté les préoccupations que nous avons 
soulevées, ainsi que les préoccupations soulevées par les canadiens. Le 7 décembre 2011, ,'IRS a rendu 
public une directive à propos des exigences de déclarations fiscales et de FBAR pour les citoyèns américains 
vivant au Canada et dans d'autres pays. 

(e) le Canada a·t·jf informé les persQnnes qui ont une double citQyenneté de leurs obligations fiscales 
résultant tiu FBAR? 
Tel que mentionné ci-haut, le FBAR n'impo$equ'une exigence de déclaration; le FBAR ne relève pas d'une loi 
fiscale, Le GOUvernement du Canada a utilisé divers canaux visant à sensibiliser (a population et exprimer ses 
préoccupations quant à la façon dont FBAR s'applique aux américains vivant au Canada. Le ministre des 
Finance.s a également transmis directement les préoccupations du gouvernemerlt aux fonctionnaires 
américains. 

Une question qui préoccup;;!it Gertaines des personnes touchées était celle de savoir si l'Agence du revenu du 
Canada (ARC) aiderait ,'IRB à percevoir les amendes imposées au sujet du FBAR Tel que mentionne ci-haut, 
le gouvernement.a informe cesp~tsonnes que les pénalités concernant le FBAR qui sont imposées par j'lR.e 
ne seront pas perçues par l'ARC au nom de l'IRS. 

(g) Le gouvernement perdra .. t-il desrevenu$ à (a st,lite de la mise én œuvre du FBAR? 
Il n'y a aucune incidence en matière de revenu pour le Gouvernement du Canada. 

(h) Quelle est l'Incidence en matière de coûts émanant du FBAR (i) pour le gouvernement, (Ii) pour l'ARC, 
(iiil pour les banques canadiennès, (iv) qui absorbera ces coûts, (v) queUes sont les autres incidences 
non financières, comme des réductions de J'effiCience ou de l'équité? 
Il n'y a aucun coût pour le Gouvernement du Canada. Tel que mentiOnné çi-haut, nous reconnaissons - et 
avons pUbliquement communiqué aux É.-U. - que la grande majorifédes personnes à doubl$ citoyenneté 
visé sont des personnes honnêtes qui travaillent fort et respectent les lois - dont de nombreuxairiés-qui ont 
sagement payé leurs impôts au Canada. Le Gouvernement du Canada a donc publiquement demand.é aux 
É.-U .. de traiter les canadiens étant affecté avec indulgence. Tel que mentionné ci-haut, le gouvernement 
américain a écouté les préoccupations que nous avons soulevées, àÎnsi que les préoccupations soulevées 
par les canadiens. Le 7 décembre 2011, l'IRS a rendu public une directive à propos des exigences de 
déclaration$ fiScales et de FBAR pour les citoyens américains vivant au Canada et dans d'autres pays. Cette 
information est disponible sur le site Web de l'IRS au www.irs.gbvfnewsroom/articleJO..id=250788.OO.html. 

ü) E$t-ce que le F6AR permettra d'éviter la double imposition des gains p"éalable$à.l'imrnÎ!;Jtatiqn? 
L.8 Convention FiscalfJ entr~ le Canadaetles É,-U. contientdéjàoes règl.es qui perf)1E:ttentg~n~r~lemént . 
d'éviter la doublé imposition. Tel que mentionné ci-haut, le FBAR ne relève pas d'uneloifî~c~l$; 
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