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DOCUMENTS D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
 

La Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) fonctionne a l'interieur d'un cadre 
juridique constitue de la legislation et, a l'appui, de documents d'application de la 
reglementation. Le terme « legislation  � renvoie a differents instruments legaux executoires : des 
lois, des reglements, des permis et des ordres. Quant aux documents d'application de la 
reglementation  - des politiques, des normes, des guides, des avis, des procedures et des 
documents d'information  -, ils soutiennent et expliquent davantage ces instruments. Les 
activites de reglementation de la CCSN reposent sur ces instruments et ces documents. 

Les documents d'application de la reglementation de la CCSN relevent des principales classes 
suivantes : 

Politique d'application de la reglementation : un document qui decrit la doctrine, les 
principes et les facteurs fondamentaux utilises par la CCSN dans son programme de 
reglementation. 

Norme d'application de la reglementation : un document qui peut servir a une evaluation de 
conformite et qui decrit les regles, les caracteristiques ou les pratiques que la CCSN accepte 
comme conformes aux exigences reglementaires. 

Guide d'application de la reglementation : un document qui sert de guide ou qui decrit des 
caracteristiques ou des pratiques recommandees par la CCSN et qui, d'apres elle, permettent de 
respecter les exigences reglementaires ou d'ameliorer l'efficacite administrative. 

Avis d'application de la reglementation : un document qui contient des conseils et des 
renseignements propres a un cas donne et qui sert a alerter les titulaires de permis et d'autres 
personnes a propos d'importantes questions de sante, de surete ou de conformite auxquelles il 
faut donner suite en temps utile. 

Procedure d'application de la reglementation : un document qui decrit les modalites de 
travail qu'utilise la CCSN pour administrer les exigences reglementaires dont elle est 
responsable. 

Les politiques, normes, guides, avis et procedures d'application de la reglementation ne creent 
pas d'exigences executoires, mais etayent les exigences reglementaires des reglements, des 
permis et des autres instruments executoires. Neanmoins, le cas echeant, un document 
d'application de la reglementation peut etre transforme en instrument executoire par son 
incorporation dans un reglement de la CCSN, dans un des permis qu'elle delivre ou dans un 
autre instrument executoire etabli en vertu de la Loi sur la surete et la reglementation 
nucleaires. 
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EXAMEN DES COiTS ET DES AVANTAGES
 

1.0 OBJET
 

La presente politique d'application de la reglementation decrit comment la Commission 
canadienne de surete nucleaire (CCSN) tient compte des renseignements sur les couts et 
les avantages dans certains de ses processus decisionnels. 

2.0 PORTEE 

La presente politique porte sur le processus decisionnel de la CCSN qui s'applique aux 
permis et aux ordres aux termes de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires. 
Elle guide le personnel de la CCSN et oriente les demandeurs et les titulaires de permis, 
les personnes nommees ou visees par des ordres et les autres participants eventuels aux 
processus decisionnels. 

3.0 CONTEXTE 

Le gouvernement du Canada exige que les organismes de reglementation federaux adherent 
a ses politiques et processus de reglementation lorsqu'ils dispensent des services au public. 
Ils doivent notamment equilibrer les couts et les avantages des projets de reglement et tirer 
le meilleur parti possible des ressources du gouvernement dans l'interet public. La CCSN 
respecte les politiques et processus federaux lorsqu'elle elabore des reglements. 

La CCSN reconnait - et cette politique en fait foi - qu'il pourrait etre judicieux de tenir 
compte des couts et des avantages pour des activites autres que celles associees a la prise 
de reglements. Dans l'enonce de politique qui suit, les expressions « decisions 
reglementaires � et « mesures reglementaires � depassent le sens de « prevu par les 
reglements �, car elles s'entendent des divers pouvoirs decisionnels que la Loi sur la 
surete et la reglementation nucleaires confere a la Commission a l'appui de son mandat 
de reglementation. 

4.0 ENONCE DE POLITIQUE 

La Commission canadienne de surete nucleaire reconnait que le respect de ses decisions 
et de ses ordres occasionne des couts sociaux et economiques que doivent assumer les 
titulaires de permis, les autres personnes assujetties a son regime de reglementation et 
d'autres Canadiens. C'est dailleurs pourquoi les processus decisionnels de la 
Commission accordent aux personnes touchees la possibilite d'etre entendues et aux 
autres personnes la possibilite de participer aux processus. La Commission reconnait 
egalement que la consultation constitue un aspect important de l'elaboration de ses 
documents d'application de la reglementation. 
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Par consequent, la Commission adopte la politique suivante : 

•	 Lorsqu'ils engagent une procedure pour rendre une decision concernant la 
delivrance d'un permis ou la prise d'un ordre aux termes de la Loi sur la surete et la 
reglementation nucleaires, la Commission ou ses fonctionnaires designes tiennent 
compte des renseignements pertinents sur les couts et les avantages qui sont soumis 
par les participants au processus. 

•	 Lorsqu'elle mene des consultations sur un projet de norme ou de politique 
d'application de la reglementation et qu'elle fixe un delai pour la presentation des 
commentaires, la Commission tient compte du temps que peut exiger la preparation 
des documents sur les couts et les avantages lies a cette norme ou politique. 

•	 Lorsqu'ils re<oivent ou examinent les renseignements pertinents sur les couts et les 
avantages qui sont soumis relativement a une decision concernant la delivrance d'un 
permis ou la prise d'un ordre, la Commission ou ses fonctionnaires designes 
respectent les principes suivants : 
- Ces renseignements ne sont qu'un facteur a considerer dans la prise de 

« decisions reglementaires � ou l'application de « mesures reglementaires � aux 
termes de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires; ils n'ont pas 
preseance sur les prescriptions de la Loi ni sur aucune autre question de 
reglementation valable. 

- Ces renseignements peuvent etre de nature quantitative ou qualitative. 
- L'examen de ces renseignements peut etre de nature quantitatif ou qualitatif. 

5.0 EVALUATION 

Le groupe de verification interne de la CCSN etablira si la CCSN se conforme a la 
presente politique et il evaluera l'efficacite de la politique au cours d'examens 
periodiques des programmes, conformement aux priorites de gestion. 

6.0 FONDEMENT 

La presente politique d'application de la reglementation est publiee en vertu de la Loi sur 
la surete et la reglementation nucleaires. 
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