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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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LA CONFORMITE
 

1.0 OBJET
 

La presente politique d'application de la reglementation enonce les principes de base et 
les directives d'application du programme de conformite de la Commission canadienne 
de surete nucleaire (CCSN), visant a assurer que les personnes se conforment aux 
exigences reglementaires aux termes de la Loi sur la surete et la reglementation 
nucleaires (« la Loi �). 

2.0 PORTEE 

La politique s'applique aux personnes qui sont assujetties a la Loi, a ses reglements 
d'application ainsi qu'aux permis, decisions, ordonnances et ordres de la CCSN. 

La politique s'applique egalement aux dirigeants et employes de la CCSN, ainsi qu'a ses 
representants ou mandataires autorises, qui participent a l'etablissement et a l'execution 
des activites de conformite. 

Dans le contexte de la presente politique, la « conformite � signifie que les personnes 
assujetties a la Loi doivent respecter les exigences ayant force obligatoire en vertu de la 
Loi, de meme que des reglements, permis, decisions, ordonnances et ordres etablis en 
vertu de la Loi. Les activites de conformite sont les mesures de promotion, de verification 
et d'application que la CCSN utilise pour assurer que les personnes assujetties a la Loi se 
conforment a ces exigences legales. 

3.0 ENONCE DE POLITIQUE 

En vertu de la Loi, la CCSN prend les mesures qu'elle juge raisonnables et necessaires 
pour maximiser le degre de conformite chez les personnes assujetties a la Loi. Ces 
mesures sont prises afin que le niveau de risque pour la sante et la securite des personnes, 
pour l'environnement et pour la securite nationale demeure acceptable, et que les 
mesures de controle et les obligations internationales que le Canada a assumees soient 
respectees. 
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�.0 E�IGENCES DE LA POLITIQUE 

La mise en �uvre de la politique repose sur les mesures suivantes : 

1.	 Instaurer, a l'echelle de l'organisation, un programme de conformite qui comprend 
des activites de promotion, de verification et d'application afin d'assurer la 
conformite. 
Le programme doit : 
�	 favoriser l'application efficace et coherente de la politique par les secteurs de 

service de la CCSN� 
�	 preciser les criteres servant a verifier la conformite et les communiquer aux 

personnes assujetties a la Loi� 
�	 preciser les mesures d'application pouvant etre utilisees par la CCSN et 

proposer une approche graduelle pour leur utilisation. 

2.	 �laborer et mettre en �uvre des mesures pour assurer l'observation maximale des 
exigences reglementaires dans chaque type d'activite reglementee, en prenant en 
compte : 
� le risque pour la sante et la securite des personnes� 
� le risque pour l'environnement� 
� le risque pour la securite nationale� 
�	 le respect des mesures de controle et des obligations internationales que le 

Canada a assumees� 
�	 les antecedents en matiere de conformite de la personne assujettie a la Loi. 

3.	 Consigner les resultats des activites de conformite pour chaque secteur de service. 

4.	 �erifier les resultats et l'efficacite du programme de conformite, et en rendre 
compte periodiquement au president. 

5.	 Communiquer au public, dans la mesure du possible, l'information et les mesures 
qui resultent des activites de conformite. 

�.0 E�ALUATION 

Le groupe de verification interne de la CCSN evaluera l'observation et l'efficacite de la 
politique au sein de la CCSN, gr�ce a des examens periodiques generaux menes en 
fonction des priorites de la direction. 

�.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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