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This Consultative Document is issued to provide an opportunity for members of
the public and AECB licensees to review the Government's proposal to have the
AECB charge for its regulatory activities carried out under the Atomic Energy
Control Act and Regulations, before the proposal is implemented.

Comments should be directed to the address below before May 5, 1989.

Cost Recovery Group
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046
Ottawa, Ontario
KIP 5S9

Telephone: general inquiries (613) 996-2026



Implementation of a Program to Recover the

Atomic Energy Control Board Operating Costs

A. INTRODUCTION

The Atomic Energy Control Board (AECB) regulates the Canadian nuclear industry

in the interests of health, safety and security and protection of the

environment by licensing the operation of nuclear facilities such as uranium

mines, uranium refineries and nuclear power plants, and by controlling the

use, sale and possession of prescribed substances, radioisotopes, and devices

containing prescribed substances. The AECB, under the Nuclear Liability Act,

also designates which nuclear facilities shall carry basic insurance, and

prescribes the amounts thereof. The AECB carries out these activities at no

charge to its licensees.

The Cabinet, as part of the Government's commitment to deficit reduction, has

placed greater priority on the "user-pay" principle which is aimed at shifting

the cost of government services from the general taxpayer to the users and to

those who specifically benefit from the services. The AECB undertook a

preliminary study to examine the feasibility of recovering the costs of its

regulatory activities, and has prepared a report, using publicly available

financial information, which identifies the ability of licensees to pay for

cost recovery.

The general findings of the study indicate that recovery of the AECB's entire

budget of approximately $25 million per year would not have a significant

financial impact on AECB licensees as a whole. However, the preliminary study

was very general in nature and did not evaluate the full impacts of cost

recovery.

The Treasury Board has instructed the AECB to prepare regulations and a fee

schedule, and to carry out consultations with the nuclear industry and the

public to determine the potential financial and economic impacts of this

initiative. The AECB will use the findings of these consultations to prepare

a Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS) which will be used by the

Government to decide whether the AECB's costs should be recovered from its

licensees.



R. AECB APPROACH TO COST RECOVERY

The AECB has prepared draft "AECB Cost-Recovery Fees Regulations" which

prescribe the legal obligations that would be imposed on applicants for and

holders of AECB licences, approvals and authorizations to pay fees, and a

draft fee schedule (Schedule I) which details the proposed fees and their

payment.

In addition, the AECB proposes to amend Section 27 of the Atomic Energy

Control Regulations to authorize the amendment, revocation or suspension of a

licence, approval or authorization if the prescribed fees have not been paid.

1. The AECB Cost-Recovery Fees Regulations

The Regulations address three major issues:

(a) they require that applicants for and holders of AECB licences,

approvals or authorizations pay the fee(s) prescribed in the fee

schedule,

(b) they define the fee payment requirements on the date the Regulations

come into force, and

(c) they define specific situations for which refunds are available to

applicants for, and the holders of AECB approvals. The refund provisions

are necessary because of fee schedule requirements that all fees be paid

in advance of the AECB regulatory activity taking place i.e. a fee must

be submitted with the application for an approval.

2. The AECB Cost-Recovery Fee Schedule

The fee schedule (Schedule I) defines for each nuclear industry sector and

AECB licensee grouping, specific AECB regulatory activities and the prescribed

fee and payment terms in each instance.



- 3 -

2.1 Determination of Fees

The AECB annual operating cost for 1987-1988 of approximately $24.5 million

was used as the basis for establishing regulatory activity costs from which

were derived the fees specified in the fee schedule. Estimates were made of

the AECB effort required to carry out some regulatory activities, such as

approving sites or granting decommissioning approvals for certain nuclear

facilities, which were not carried out during 1987-1988 and for which no

current costing information was available.

The cost of the regulatory effort attributed to specific licensees or to

industry sectors was determined using information obtained from the AECB1s

time-and-cost accounting system. The cost of salaries and benefits of AECB

staff working on licensing activities was charged directly to each licensee,

while the cost of activities such as travel and training was averaged over the

appropriate AECB staff, and allocated to licensees as an overhead cost in

proportion to the effort expended on each licensee. In a similar fashion, the

cost for the general administration and operation of the AECB, and the cost of

those AECB activities which are of a generic nature and address the nuclear

industry in general, were proportioned as overhead costs to each licensee or

group of licensees, as appropriate.

In allocating overhead costs to the various nuclear industry sectors and to

individual licensees, it was decided to exclude two cost components from the

calculation of the overheads:

(a) approximately $340,000 spent on international safeguards activities

which were not attributable to nuclear activities in Canada, and

(b) approximately $155,000 spent on the review of export applications

which are issued jointly with External Affairs Canada

as these costs were generated to meet government objectives and international

commitments and not as a result of regulating the Canadian nuclear industry.



In order to implement a cost-recovery program with the least amount of impact

on its normal method of carrying out its regulatory activities, the AECB

developed a fee schedule based on the "average cost" of regulating a licensee

in any particular industry sector or licensee grouping. Thus, for example,

all uranium mines would pay the same annual licensing fee, and radioisotope

licensees with the same approved uses would pay the same licensing or

amendment fees regardless of the regulatory effort spent by the AECB on any

particular licensee.

The Government's intent is to have the cost-recovery program implemented by

April 1, 1990. The fee schedule to go into effect at. that time will be

prepared at the end of 1989. That fee schedule will be adjusted as

appropriate to reflect any changes in the AECB1s operating costs, and to take

into account information on the financial impacts obtained during the public

consultation process. After cost recovery is implemented, the fee schedule

will be reviewed annually to ensure that changes to the AECB's operating costs

are reflected in the fees. When necessary, studies will be conducted to

assess the impact of changes to the fee schedule on AECB licensees.

2.2 The Public Consultation Process

The AECB wishes to obtain from its licensees and from interested members of

the public, information on the potential impacts of a cost-recovery program

on the nuclear industry, labour, consumers and the public at large. This

information will be used by the AECB to prepare a Regulatory Impact Analysis

Statement (RIAS) which provides the basic information required by Ministers to

reach a decision on the AECB's cost-recovery program.

As well, the AECB will take into consideration any comments it receives about

the proposed method of implementing the cost-recovery program.

2.2.1 Information Gathering

A questionnaire has been prepared to assist licensees to define the financial

and other impacts they may face. The responses to the questionnaire will help

the AECB to obtain a clear understanding of the impacts. The questionnaire
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asks for information such as the size of the firm, the importance of the use

of nuclear materials or nuclear technology to the firm's operations, and how

the cost-recovery program will impact the firm financially, economically and

otherwise.

2.2.2 Protected Information

Some of the information requested in the questionnaire (i.e. operating costs

and profits) may be considered to be proprietary and there may be a hesitancy

to provide the information. Information which you submit in response to the

questionnaire is subject to the Access to Information Act and will not be made

available to the public except in accordance with that Act. Respondents may

indicate on their questionnaire the information submitted in confidence by

them to the AECB, and considered by them to be exempt from disclosure pursuant

to that Act. It is important to understand that this information and the

analysis and evaluation of the potential financial and economic impacts will

provide the basis for the RIAS and the recommendations to the Government on

the implementation of the cost-recovery scheme.
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Le présent document de consultation est publié pour fournir l'occasion aux
membres du public et aux titulaires de permis de la CCEA d'examiner, avant son
entrée en vigueur, le projet du gouvernement qui prévoit que la Commission de
contrôle de l'énergie atomique impose des droits pour les activités
réglementaires qu'elle exerce en vertu du Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique.

Toute personne intéressée à faire part de ses observations est priée de les
envoyer à l'adresse suivante, avant le 5 mai 1989 :

Groupe chargé du recouvrement des coûts
Commission de contrôle de l'énergie atomique
Case postale 1046
Ottawa (Ontario)
KIP 5S9

Téléphone : (613) 996-2026 (renseignements généraux)



ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME DE RECOUVREMENT DES COÛTS
DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

A. INTRODUCTION

La Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) réglemente l'industrie

nucléaire canadienne dans l'intérêt de l'hygiène, de la sécurité, de la sécu-

rité matérielle et de la protection de l'environnement en délivrant des permis

pour l'exploitation des installations nucléaires comme les mines d'uranium,

les raffineries d'uranium et les centrales nucléaires et en régissant l'utili-

sation, la vente et la possession des substances prescrites, des radio-iso-

topes et des dispositifs contenant des matières radioactives. En vertu de la

Loi sur la responsabilité nucléaire, la CCEA désigne également les installa-

tions nucléaires qui doivent se munir d'assurances de base et en prévoit le

montant. La CCEA exerce actuellement ces activités sans frais pour ses

titulaires de permis.

Dans le cadre de l'engagement que le gouvernement a pris pour réduire le

déficit, le Cabinet a accordé la priorité au principe d'imposer des droits aux

utilisateurs, allégeant ainsi les contribuables du coût des services gouver-

nementaux aux dépens des utilisateurs et de ceux qui reçoivent tout particu-

lièrement ces services. À partir de données financières connues publiquement,

la CCEA a entrepris une étude préliminaire de faisabilité sur le recouvrement

des coûts de ses frais de fonctionnement et a rédigé un rapport sur la capa-

cité des titulaires de permis à payer le recouvrement des coûts.

L'étude conclut en général que le recouvrement intégral du budget annuel de

dépenses d'environ 25 millions de dollars de la CCEA n'aurait pas d'effet

financier important sur ses titulaires de permis, en général. Toutefois,

l'étude préliminaire était de nature très générale et n'a pas évalué toutes

les répercussions du recouvrement des coûts.

Le Conseil du Trésor a ordonné à la CCEA d'élaborer un règlement et un barème

de droits, ainsi que de consulter l'industrie nucléaire et le public pour

déterminer les répercussions financières de cette initiative sur les titu-

laires de permis et le public. La CCEA se servira des résultats de ces consul-

tations pour rédiger un résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR)
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que le gouvernement utilisera à son tour pour décider si la CCEA doit

recouvrer ses coûts auprès de ses titulaires de permis.

B. APPROCHE DE LA CCEA AU RECOUVREMENT DES COÛTS

La CCEA a rédigé un projet de règlement sur le recouvrement des coûts qui

prévoit les obligations légales qui seraient imposées aux personnes qui

demandent un permis, une approbation ou une autorisation de la CCEA ou qui

l'ont déjà. Elle a aussi établi un projet de barème de droits (annexe I) qui

énumère les droits prévus et leurs modalités de paiement.

En outre, la CCEA se propose de modifier l'acticle 27 du Règlement sur le

contrôle de l'énergie atomique pour autoriser la modification, la révocation

ou la suspension de tout permis, approbation ou autorisation, si les droits

prévus ne sont pas versés.

1. Règlement sur le recouvrement des coûts de la CCEA

Le règlement traite des trois points saillants suivants :

a) il oblige toute personne qui demande un permis, une approbation ou

une autorisation, ou qui l'a déjà, à payer les droits prévus par le

barème de droits;

b) il prévoit les modalités de paiement des droits à respecter le jour

où le règlement entrera en vigueur;

c) il prévoit les situations précises où les personnes qui demandent une

approbation quelconque ou qui l'ont déjà peuvent être remboursées.

Les dispositions de remboursement sont nécessaires parce que tous les

droits doivent être versés à l'avance, c'est-à-dire que les droits

doivent être payés en même temps que la demande est soumise.
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2. Barème de droits à recouvrer par la CCEA

Le barème de droits indique, pour chaque secteur de l'industrie nucléaire et

groupe de titulaires de permis de la CCEA, les activités réglementaires de la

CCEA, ainsi que les droits prévus et les modalités de paiement.

2.1 Établissement des droits

Le budget de fonctionnement annuel 1987-1988 d'environ 24,5 millions de

dollars de la CCEA a servi de fondement pour établir les coûts des activités

réglementaires à partir desquels ont été dérivés les droits prévus dans le

barème de droits. On a estimé la quantité de travail que la CCEA devrait ac-

complir pour exercer certaines activités réglementaires, comme l'approbation

des sites ou la délivrance des permis de déclassement de certaines installa-

tions nucléaires, qui n'ont pas eu lieu en 1987-1988 et pour lesquels il

n'existe actuellement aucune donnée sur les coûts.

Le coût des travaux réglementaires attribué à certains titulaires de permis

ou secteurs nucléaires particuliers a été déterminé en utilisant les données

du système de calcul de l'emploi du temps et des coûts de la CCEA. Le coût des

traitements et avantages sociaux des employés de la CCEA pour le temps qu'ils

consacrent aux activités du régime de permis a été attribué directement à

chaque titulaire de permis, tandis que l'on a établi une moyenne du coût des

activités, comme les déplacements et la formation, à partir de tous.les

employés de la CCEA, puis attribué comme frais généraux aux titulaires de

permis en proportion du travail qui a été consacré par les employés à chacun

d'entre eux. De même, le coût de l'administration générale et du fonctionne-

ment de la CCEA, ainsi que des activités de la CCEA qui sont de nature

générique et qui couvrent l'industrie nucléaire en général, ont été partagés

proportionnellement comme frais généraux entre chaque titulaire de permis ou

groupe de titulaires de permis, selon le cas.

En distribuant les frais généraux entre les divers secteurs nucléaires et

certains titulaires de permis, la CCEA a décidé d'exclure les deux éléments

suivants du calcul des frais généraux, parce que ces frais découlent d'objec-

tifs et d'engagements internationaux du gouvernement, et non de la réglemen-

tation proprement dite de l'industrie nucléaire canadienne :
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a) environ 340 000 $ consacrés aux garanties internationales qui ne sont

pas attribuables aux activités nucléaires au Canada;

b) environ 155 000 $ consacrés à l'examen des demandes d'expottations

qui sont délivrées conjointement avec le ministère fédéral des

Affaires extérieures.

Pour établir un programme de recouvrement des coûts qui aurait le moins de

répercussions possible sur la méthode normale de réglementation de la CCEA,

celle-ci a mis au point un barème de droits basé sur le «coût moyen» à

consacrer pour réglementer un titulaire de permis dans n'importe quel secteur

nucléaire ou groupe de titulaires de permis particulier. Ainsi, toutes les

mines d'uranium paieraient les mêmes droits de permis annuels et tous les

titulaires de permis de radio-isotopes pour les mêmes utilisations autorisées

paieraient les mêmes droits de permis ou de modification, peu importe le

travail que la CCEA consacre à la réglementation de tout titulaire de permis

en particulier.

L'intention du gouvernement est de voir le programme de recouvrement des coûts

entrer en vigueur avant le 1 avril 1990. Le barème des droits à appliquer

alors sera établi à la fin de 1989 et sera modifié au besoin pour traduire

tout changement apporté au budget de fonctionnement de la CCEA et pour tenir

compte des données sur les répercussions financières qu'elle recueillera

durant le processus de consultation publique. Après l'entrée en vigueur du

programme, le barème des droits sera examiné chaque année pour s'assurer qu'il

répond à toute modification apportée aux coûts de fonctionnement de la CCEA.

Au besoin, elle entreprendra des études pour évaluer les répercussions des

modifications au barème des droits sur les titulaires de permis.

2.2 Processus de consultation publique

La CCEA invite ses titulaires de permis et les membres du public intéressés à

lui faire part de leurs observations sur les répercussions possibles d'un

programme de recouvrement des coûts sur l'industrie nucléaire, les syndicats,

les consommateurs et le public en général. La CCEA utilisera ces observations

pour rédiger un résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui
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fournit les données générales dont les ministres ont besoin avant de décider

si la CCEA doit appliquer ou non son programme de recouvrement des coûts.

En outre, la CCEA prendra en considération toute observation qu'elle recevra

au sujet de la méthode à utiliser pour mettre en vigueur le programme de

recouvrement des coûts.

2.2.1 Cueillette d'information

Un questionnaire a été établi pour aider aux titulaires de permis à indiquer

les répercussions financières et autres auxquelles ils pourraient faire face.

Les réponses aideront la CCEA à mieux comprendre la nature des répercussions.

Dans le questionnaire, on demande, par exemple, des renseignements sur la

taille de l'organisme, sur l'importance de l'utilisation des matières ou des

techniques nucléaires par rapport aux activités de l'organisme, ainsi que sur

les répercussions financières, économiques et autres que le programme de

recouvrement des coûts aura sur l'organisme.

2.2.2 Renseignements protégés

Certains des renseignements demandés dans le questionnaire (par exemple, les

frais d'exploitation et les profits) pourraient être considérés comme des

renseignements privés et certaines personnes pourraient hésiter à les fournir.

Tout renseignement qui est soumis en réponse au questionnaire est assujetti à

la Loi sur l'accès à l'information et ne sera pas divulgué au public à moins

que la divulgation ne soit conforme à cette Loi. Les répondants peuvent indi-

quer sur leur questionnaire l'information confidentielle qu'ils soumettent à

la CCEA et qu'ils considèrent comme exemptée de divulgation en vertu de la

Loi. Il est important qu'ils comprennent que ces données, de même que l'ana-

lyse et l'évaluation des répercussions financières et économiques possibles,

serviront de fondement au REIR et aux recommandations qui seront adressées au

gouvernement sur la mise en vigueur ou non du projet de recouvrement des

coûts.


