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LOI SUR LE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Atomic Energy Control Regulations, amendment Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique—
Modification

P.C. 1990-458 8 March, 1990

His Excellency the Governor General in Council, on the
recommendation of the Minister of Energy, Mines and
Resources, pursuant to section 9 of the Atomic Energy Control
Act, is pleased hereby to approve the amendment made on
January 18, 1990 by the Atomic Energy Control Board to the
Atomic Energy Control Regulations, C.R.C., c. 365, in accord-
ance with the schedule hereto.

C.P. 1990-458 8 mars 1990

Sur avis conforme du ministre de l'Énergie, des Mines et des
Ressources cl en vertu de l'article 9 de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur
général en conseil d'agréer, conformément à l'annexe ci-après,
la modification apportée par la Commission de contrôle de
l'énergie atomique le 18 janvier 1990 au Règlement sur le con-
trôle de l'énergie atomique, C.R.C., ch. 365.

SCHEDULE ANNEXE

I. Subsections 7(4) and (5) of the Atomic Energy Control
Regulations arc revoked and the following substituted there-
for:

"(4) The Board or a designated officer may issue a
licence to a person for any purpose referred to in subsection
5(1) on receipt of a written application from the person.

(5) A licence issued by the Board or a designated officer
pursuant to subsection (4) may contain such conditions as
the Board or the designated officer deems necessary in the
interests of health, safety and security."

I. Les paragraphes 7(4) et (5) du Règlement sur le contrôle
de l'énergie atomique sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :

«(4) La Commission ou un fonctionnaire désigné peut
délivrer un permis à toute fin mentionnée à l'article 5 sur
réception d'une demande écrite à cet effet.

(5) Le permis visé au paragraphe (4) peut stipuler les con-
ditions que la Commission ou le fonctionnaire désigné juge
nécessaires dans l'intérêt de l'hygiène, de la sûreté et de la
sécurité.»

REGULATORY IMPACT
ANALYSIS STATEMENT

{This statement is not part of the Regulations.)

Description

Subsection 7(5) of the Atomic Energy Control Regulations
was promulgated in 1972 prohibiting the Atomic Energy
Control Board (AECB) from issuing export licences for pre-
scribed substances except when price and quantity meet the
criteria in a direction given to the Board by the Minister.

This authority has been used for controlling the price and
quantity of exports of uranium, which is a prescribed sub-
stance, during the period 1972—1975. Since that time, the-
AECB has limited its control of exports of uranium to matters
concerning health, safety and security, including safeguards
against nuclear weapons proliferation. No use of this authority
has ever been made for controlling any olhcr prescribed sub-
stance and none is intended. The amendment to subsection
7(5) therefore removes an authority which is no longer in use.

RESUME DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

{Ce résumé ne/ait pas partie du règlement.)

Description

Le paragraphe 7(5) du Règlement sur le contrôle de l'éner-
gie atomique a été promulgué en 1972 pour empêcher la Com-
mission de contrôle de l'énergie atomique de délivrer des per-
mis d'exportation de substances prescrites, à moins que le prix
et la quantité soient conformes à toute directive signifiée par le
ministre à la Commisison.

Cette autorité a été utilisée pour contrôler le prix et la quan-
tité des exportations d'uranium, qui est une substance pres-
crite, entre 1972 et 1975. Depuis lors, la CCEA a limité son
contrôle des exportations de l'uranium aux questions relatives
â l'hygiène, de la sûreté et de la sécurité, y compris les garan-
ties contre toute prolifération des armes nucléaires. Jamais
cette autorité n'a servi à contrôler d'autres substances prescri-
tes et il n'existe aucune intention d'agir autrement. La modifi-
cation du paragraphe 7(5) abroge donc cette autorité qui ne
sert plus.
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