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Règlement sur les droits pour le rccoiivrcinent des
coûts de la CCKA—jModificalion

l'.C. 1992-331 27 February. 1992

Ilis Excellency (lie Governor («encrai in Council, on the
recommendation of the Minister of Hncrgy. Mines ami
Resources, pursuant to section 9 of the Atomic liner gy Control
Act. is pleased hereby to approve the amendments made on
January 23, 1992 by (lie Atomic l-ncigy Control Hoard to the
AliCII Cost Recovery Fee* Regulation*;, approved by Older in
Council P.C. 199O.S3S of March
with the schedule hereto.

22, 1990*, in accordance

C.I'. 1992-331 27 février 1992

Sur recommandation du ministre de l'Énergie, des Mines et
de* Ressources et en vertu de l'article 9 de la Loi sur le con-
trôle de l'énergie atomique, il plait à Son lixccllcncc le Gou-
verneur général en conseil d'agréer, conformément à l'annexe
ci-après, les modification* apportées le 23 janvier 1992 par la
Commission de contrôle de l'énergie atomique au Règlement
sur les droits pour le recouvrement des cutits de la CCliA.
agréé par le décret CI'. 1990-535 du 22 mars 1990*.

SCIIliDULli

1. Section 6 of the AECB Cost Recovery Fees Regulations is
amended by adding thereto the following subsection:

"(6) Where a fee has been paid in respect of an applica-
tion fora rcgistcrcd-uscr registration, the Hoard shall refund
to the applicant S30 for each full period of 31 days, begin*
ning after the day on which this subsection comes into force,
that remains in the fee period."
2. Subitem 6(4) of l'art II of Schedule II to the said Regula-

tions is revoked.

3. The footnote "** See notes 9 and 10 at the end of
Schedule II." following item » of l'art II of Schedule II to the
said Regulations is revoked and the following substituted
therefor:

••** Sec note 9 al the end ol Schedule II."
4. Note 10 under the heading "Notes" of Schedule II to (lie

said Regulations is revoked.

5. Item 10 of Part II of Schedule IV to the said Regulations
is revoked.

ANNIiXli

1. L'article 6 du Règlement sur les lirons pour le recouvre-
ment des coûts de la CCEA est modifié par adjonction de ce
qui suit :

t((>) Lorsqu'on! été p.i)és les droits relatifs à une demande
pour inscription de l'utilisateur inscrit, la Commission rem-
bourse au demandeur .10$ par période complète de 31 jours
qui reste d.ins la période d'applic.ilion de ces droits après la
date de rentrée en vigueur de ce paragraphe.»
2. Le paragraphe 6(4) de la partie II de l'annexe II du

mente règlement est abrogé.
3. Le renvoi •** Voir notes 9 et M) i l.i lin de l'annexe II.» à

l.i fin de ta p.iilic II de l'annexe II. est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

• ** Voir note 9 à la fin de l'annexe II •

4. La note II) sous l'intertitre «Notes» de l'annexe II du
même règlement est abrogée.

5. L'article H) de la partie II de l'annexe IV du même règle-
ment est abrogé.

R EC U LAI OR V IMPACT
ANAL* SIS S t'ATEM EN T

{This statement is not part of the Regulations.)

Description
Pursuant to the Atomic Energy Control Ait. the Atomic

lincrgy Control Itoaul (AI-'CH) regulates the sale transporta-
tion of radioactive materials. Under the AHClt Cou Recoierv
Fees Regulation* ami the I'ransport Packaging ot Radioactne
Materials Regulations, the AliCII began in 1990 to ch.itge
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KIvSt'MÉ I)K l.'hl t'DE D'IMPACT
OK LA KM.I.hMKN IAI ION

{Ce réuimé m-Jail pa\ partie du règlement.)

Desirtption
l..i Commission de «.outrôle de l'énergie atomique (CCL-A)

réglemente le transport sur des matières radioactives eu vertu
du Reniement sur l'eniballavte drs matières radioat lives desti-
ni-cf nu iranipttn hcpiiis I*>*MJ. la (.CFA a commencé à impo-
ser <lcs droits d'inscription, en vertu du Règlement \ur tes
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fees Tor (he registration of each user or a certified package
when that package is used to transport radioactive materials.

The objective of the registration system is to ensure that
each user of a certified package of radioactive material lui all
necessary and current information on the sale use of the pack*
age. A fee of $30.00 for each 31 day period for each different
type of certified package is charged to approximately 380 reg-
istered users to cover the costs of the administration of the
registry system. The amount recovered by the AIÎCI1 is about
$11.000.00 monthly.

Through working experience, it was discovered that the
administrative system was unduly complicated and created
additional accounting costs for both the registered user and the
A EC».

These amendments to the Transport Packaging of Radio-
active Material Regulations and the AECU Con Recovery
Fees Regulations eliminate the requirement for a separate fee
system for registered users of certified package designs as well
as the associated administrative costs.. The amendment contin-
ues to require users of a certified package to register with the
AHCU and to certify that the user possesses the current
instructions necessary for the safe use of package.

The cost of this safety registration system will be blended
into the licensing fee for all licensees. This ensure*; that the
costs of the routine transportation of radioactive material is
borne fairly by all licensees.

Alternatives Considered
Alternative means to recover the costs of collecting the

required fees were considered and rejected because each
involved an increased administrative and financial burden. A
public information program to notify the general population of
changes tot lie design of a specilic package would not target
the necessary groups, would require continued and costly repe-
tition and would still entail the risk of users not being aware of
the necessary information at the time of use. An information
program directed to all licensees was rejected on the grounds
that the target was too broad, the administration was still too
complex and the costs would be too high.

Consistency with Regulatory Policy and Citizens' Code

These Regulations represent the proper exercise of power
contained in the Atomic Energy Control Act. They arc the
result of numerous comments from the licensees affected.
Early notilkation through the Federal Regulatory (Man was
not possible because the problem was only idcntilicd through
working experience with the AECIi Cost Recovery Fees Regu-
lations which came into effect in 1990.

These amendments arc consistent with the Regulatory
Policy arid the Cili/ens" Code.

Anticipated Impact
These amendments simplify the cost recovery administration

which reduces costs lor the AI:.(."U anil the ici'istercil users of
packages. Users of ccrtilicd packages will continue to be

drolls pour le recouvrement des touts de la CCEA, à chaque
utilisateur de colis certifié qui sert â transporter des matières
radioactives.

Le but du régime est de veiller si ce que chaque utilisateur de
colis certifié de matières radioactives est en possession de toute
l'information courante nécessaire pour utiliser le colis en toute
sécurité. Des droits de 30$ pour chaque période de 31 jours
applicable à chaque l>pe different de colis certifie sont imposés
à environ .1X0 utilisateurs inscrits pour couvrir les coûts
d'administration. La CCI!A recouvre ainsi environ II 000S
par mois.

L'expérience a révélé que l'administration du régime était
indûment compliquée et créait des coûts de comptabilité sup-
plémentaires autant pour l'utilisateur inscrit que pour la
CCI-A.

Les présentes modifications au Règlement \ur l'emballage
des matières radioat lives destinées au transport et au Règle-
ment sur let droits pour le recouvrement des loiits de la
CCF.A éliminent le régime de droits distinct pour les utilisa-
teurs inscrits de colis certifiés et les droits administratifs cor-
respondants. Les utilisateurs de colis certifiés n'en continue-
ront pas moins d'être obligés de s'inscrire auprès de la CCI:A
et de certifier qu'ils possèdent les instructions courantes néces-
saires pour utiliser les colis en toute sécurité.

Les dépenses de ce régime d'inscription sont intégrés dans
les droits de permis de tous les titulaires de permis afin que les
coûts du transport régulier des matières radioactives soient
répartis équilablcmcnt parmi tous les titulaires de permis.

Autres mesura envisagées
D'autres movens de recouvrer les droits requis ont été exa-

minés et rejelés parce que chacun augmentait la charge admi-
nistrative et financière. Un programme d'information publique
pour informer la population des modifications à la conception
d'un colis en particulier n'atteindrait pas les groupes visés cl
cutrainciait des cflorts continus et lépétés. sans que les utilisa-
teurs soient vraiment au courant des renseignements nécessai-
res au moment où ils en auraient besoin. Un programme
d'information destiné à tous les titulaires de permis a aussi été
rejeté parce que l'auditoire visé était Hop vaste. <|iic l'adminis-
tration en serait trop complexe cl qu'il en coûterait trop cher.

Conformité <V la Politique de réglementation et au Code
d'équité

Le présent feulement représente l'exercice pertinent des pou-
voirs contenus dans la Loi sur le contrôle de l'énergie atomi-
que et découlent de nombreuses observations provenant de
titulaires de permis visés. Il a été impossible de publier un avis
préalable dans les Projets de réglementation Icdéralc parce que
le problème n'a surgi que de l'expérience acquise à .idiuiniMrer
le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de
la CCEA qui n'est entré en vigueur qu'en 1990.

Les présentes modifications sont co'ilorrncs à la Politique de
réglementation et .iu (.ode d'équité du utuven

Répercussions préxisihles
Les présentes modifications snnplilienl l'administration du

recouvrement des touts cl lédiiisciii les dépenses de l.i CCI: A
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required to register with the AHCI) so that snfcty information
affecting the package design can be transmitted to them on a
timely basis. However, neither registered users nor the AliCH
will be required tu mainlsiin separate payment accounts for
this notification service. An amendment to the AECtt Cost
Recovery Fees Résiliations is planned to come into cflect i't
April 1992 to incorporate the costs of operating the registra-
tion programme. In the interim period before the costs
associated with the registration programme can be blended
into the paierai licensee fees, the AlîCB will forgo approxi-
mately SI 1,000.00 per month for a period of about five
months.

In sum. these amendments are expected to moderately
decrease paperburden and the associated administrative costs
for both the A ECU am) for the registered users. The AF.CI)
will forgo cost recovery revenues of approximately $55.000.00.

Consultation
The amendment is the result of comments from the affected

licensees. Transport Canada has also been consulted on the
impact of these amendments.

Compliance Mechanism
Compliance is ensured through scheduled inspections con-

ducted by inspectors from A EC 13 regional offices.

For further information, contact:
i. G. McManus
Secretary General
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046
Ottawa. Ontario
KIP5S9
(613)992-9206

et des utilisateurs inscrits de colis. Les utilisateurs de colis cer-
tifiés continueront d'être obligés de s'inscrire auprès de la
CCI;A pour que les renseignements liés à la sûreté du colis
puissent leur être transmis en temps opportun. Toutefois, ni les
utilisateurs inscrits ni la CCI:A seront tenus de maintenir des
comptes de paiement distincts pour ce service d'information.
La CCHA prévoit modilîer son Règlement sur les droits pour
le recouvrement îles coiits de la CCEA à partir d'avril 1992
pour incorporer les coûts de fonctionnement du programme
d'inscription aux droits de permis généraux. D'ici lit, la CCHA
ne prélèvera pas quelque 11 0U0 S de droits par mois pour une
période d'environ cinq mois.

lin résumé, les présentes modifications devraient faire dimi-
nuer moyennement la paperasserie administrative et les coûts
d'administration correspondants autant pour la CCEA que
pour les utilisateurs inscrits. La CCI!A renoncera au recouvre-
ment de quelque 55 OUI) S en droits.

Con till talion
Les présentes modifications découlent des observations pro-

venant de titulaires de permis visés. Le ministère fédéral des
Transports a aussi été consulte sur les répercussions de ces
modifications.

Mécanismes d'observance à prévoir
La conformité est assurée par des inspections planifiées des

inspecteurs des bureaux régionaux de la CCEA.

Pour de plus amples renseignements, veuille: communiquer
avec :

J. (!. McManus
Secrétaire general
Commission de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046
Ottawa (Ontario)
KIP5S9
(M J) *V»2-*»2««>
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