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Sommaire 

Contexte 

La vérification des permis d’importation et d’exportation de la Commission canadienne 
de sûreté nucléaire (CCSN) faisait partie du Plan de vérification fondé sur le risque qui 
a été approuvé pour l’exercice 2013-2014. 

Objectif, portée et méthodologie de la vérification 

La vérification visait à déterminer le bien-fondé de la conception du cadre de
 
réglementation en matière d’importation et d’exportation, des processus de délivrance
 
de permis, des systèmes et outils de soutien permettant à la CCSN de s’acquitter
 
efficacement de ses responsabilités en matière d’importation et d’exportation
 
conformément aux règlements, à la politique du Canada et aux obligations
 
internationales.
 

La vérification a examiné les mécanismes de gouvernance et de contrôle de la
 
CCSN utilisés pour délivrer et administrer les permis d’importation et d’exportation.
 
La vérification a examiné le processus de délivrance de permis d’importation
 
ou d’exportation « transactionnels » administré au sein de la Division de la non
prolifération et des contrôles à l’exportation (DNPCE), ainsi que le processus de
 
délivrance de permis d’importation ou d’exportation de nature générale administré
 
par d’autres divisions de la CCSN.
 

Le travail de vérification sur le terrain a été mené d’avril à décembre 2013.
 
Il comprenait des entrevues auprès de membres de la direction et du personnel,
 
l’étude de documents pertinents de la CCSN ainsi qu’un contrôle détaillé d’un
 
échantillon de dossiers liés aux permis d’importation et d’exportation délivrés durant
 
la période visée par le rapport.
 

Principales constatations 

•	 Le cadre de réglementation de la CCSN en matière d’importation et d’exportation 
est adéquat pour garantir que les activités de délivrance de permis d’importation 
et d’exportation sont exécutées conformément aux politiques, lois et règlements 
canadiens ainsi qu’aux obligations internationales du Canada. Il existe des 
possibilités de clarifier les rôles et les responsabilités visant l’administration 
du cadre général d’importation et d’exportation au sein de la CCSN. 

•	 Les mécanismes de gouvernance et de contrôle mis en place sont adéquats 
pour assurer une compréhension et une application uniformes des processus de 
délivrance de permis d’importation et d’exportation dans toute la CCSN. Il convient 
de clarifier les rôles et les responsabilités en ce qui concerne la surveillance des 
différents processus de délivrance de permis d’importation et d’exportation de la 
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CCSN afin d’assurer que ces processus demeurent alignés sur les règlements de la 
CCSN, la politique du Canada et les obligations internationales. 

•	 Les systèmes et outils utilisés au sein de la DNPCE sont généralement inadéquats 
pour s’acquitter efficacement des responsabilités en matière d’importation et 
d’exportation. Les nombreux systèmes utilisés ne sont pas intégrés, ne bénéficient 
que d’un soutien partiel de la part des spécialistes en TI de la CCSN et nécessitent 
des ressources importantes de la DNPCE pour les administrer. L’utilisation continue 
de ces outils est susceptible d’accroître le risque d’erreurs, d’inefficacités et de 
compromission des données nécessaires pour appuyer l’exercice des 
responsabilités relatives à l’importation et à l’exportation. 

Conclusion 

Le cadre de réglementation et les processus de délivrance de permis en matière 
d’importation et d’exportation permettent à la CCSN de s’acquitter efficacement de ses 
responsabilités en matière d’importation et d’exportation conformément aux règlements, 
à la politique du Canada et aux obligations internationales. Toutefois, la responsabilité 
générale visant à assurer l’uniformité continue de toutes les activités liées aux 
importations et aux exportations à l’échelle de la CCSN n’est pas clairement définie. 

Les systèmes et outils utilisés pour la plupart des processus de délivrance de 
permis d’importation et d’exportation de la CCSN présentent d’importantes limites 
opérationnelles ayant une incidence sur l’efficacité des processus de délivrance 
de permis d’importation et d’exportation transactionnels et la disponibilité des 
renseignements nécessaires pour permettre à la CCSN de s’acquitter de ses 
responsabilités en matière de vérification de la conformité, de rapprochement et 
de présentation de rapports liées aux importations et aux exportations. 

Les constatations et les recommandations ont été transmises à la direction de la 
Direction générale du soutien technique, qui les a acceptées. Il est prévu que les 
plans d’action de la direction seront mis en œuvre au plus tard le 31 octobre 2014. 

Conformité aux normes professionnelles 

La vérification visée par le présent rapport a été menée conformément aux Normes 
relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du Canada, comme en 
font foi les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente l’utilisation 
de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la sûreté, la santé et la 
sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement et de respecter les 
engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique 
de l’énergie nucléaire. 

Dans le cadre de son mandat visant la mise en œuvre des engagements 
internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, 
la CCSN est l’organisme de réglementation clé au Canada pour les mesures de 
contrôle en matière de non-prolifération nucléaire, y compris l’importation et 
l’exportation de substances nucléaires contrôlées, d’équipement réglementé et de 
renseignements réglementés. 

Dans le cadre de son mandat et pour appuyer l’engagement du Canada 
relativement au Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources 
radioactives de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et son 
supplément Orientations pour l’importation et l’exportation de sources radioactives 
(ci-après le Code et le document d’orientation de l’AIEA), la CCSN a établi un 
programme de contrôle des exportations et des importations pour les sources 
radioactives à risque élevé (SRRE, i.e. les sources radioactives de Catégorie 1 et 2 
de l’AIEA). 

Dans ce contexte, le programme de contrôle des exportations et des importations 
aux fins de la non-prolifération nucléaire de la CCSN a deux fonctions, à savoir : 

•	 conclure et tenir à jour des ententes au pays et à l’international en
 
collaboration avec des organisations au Canada et à l’étranger en vue
 
de réglementer l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires
 

•	 réglementer les transferts internationaux de substances, d’équipement et de 
renseignements canadiens à caractère nucléaire ou à double usage dans le 
secteur nucléaire, et de SRRE 

Surveillance réglementaire de la CCSN concernant les permis d’exportation et 
d’importation 

En tant qu’organisme fédéral, la CCSN exerce ses activités dans le cadre des lois et 
règlements du gouvernement du Canada. À l’intérieur de ce cadre juridique, la Loi 
sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) autorise la CCSN à établir, 
à mettre en œuvre et à tenir à jour un cadre de réglementation nucléaire efficace à 
l’intention des Canadiens, qui comprend le contrôle de l’exportation et de 
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l’importation de substances, d’équipement et de renseignements à caractère 
nucléaire ou à double usage dans le secteur nucléaire, et de SRRE. 

La CCSN a établi des règlements relatifs à la politique de non-prolifération nucléaire, 
y compris l’importation et l’exportation de substances, d’équipement et de 
renseignements à caractère nucléaire. En voici le détail : 

•	 le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la 
non-prolifération nucléaire (RCIENPN), qui prévoit les exigences pour une 
demande de permis d’importation ou d’exportation de substances nucléaires 
contrôlées, d’équipement nucléaire réglementé ou de renseignements 
nucléaires réglementés, en plus des exemptions de permis dont jouissent 
certaines activités d’importation et d’exportation 

•	 le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN), 
qui prévoit les exigences générales pour les demandes de permis, 
à l’exclusion des permis d’importation ou d’exportation pour lesquels les 
renseignements exigés sont prévus par le RCIENPN; le RGSRN exige 
également que tout titulaire de permis présente à un agent des douanes 
le permis requis pour importer ou exporter une substance nucléaire, 
de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés avant 
de les importer ou de les exporter 

En 2001, la Commission a établi certaines catégories de permis (permis 
d’importation et permis d’exportation) pour l’importation et l’exportation de 
substances, d’équipement et de renseignements à caractère nucléaire. 
La CCSN délivre un permis d’importation ou un permis d’exportation pour chaque 
« transaction » d’importation ou d’exportation qui nécessite des évaluations des 
risques posés par l’utilisation finale ou l’utilisateur final. 

En plus des catégories de permis d’importation et de permis d’exportation, 
les différentes catégories de permis visant les installations et les activités autorisées 
par la CCSN servent à autoriser l’importation et l’exportation de substances 
nucléaires non assujetties aux contrôles des exportations et des importations aux 
fins de la non-prolifération nucléaire. Les permis destinés aux installations et aux 
activités sont délivrés et administrés par la Direction générale de la réglementation 
des opérations de la CCSN. 

Rôle des autres ministères fédéraux 

Le gouvernement du Canada réglemente rigoureusement l’exportation des articles 
à caractère nucléaire, principalement afin d’assurer qu’ils ne soient expédiés qu’aux 
pays qui répondent aux exigences du Canada en matière de non-prolifération. 
En plus de la CCSN, d’autres ministères et organismes fédéraux, en particulier le 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) et 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), participent aux processus liés 
à l’importation et à l’exportation des articles à caractère nucléaire et à double usage 
dans le secteur nucléaire. 
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En plus d’exiger un permis de la CCSN, certaines exportations d’articles à caractère 
nucléaire et à double usage dans le secteur nucléaire en provenance du Canada 
nécessitent la délivrance d’un permis d’exportation par le MAECD conformément 
aux dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. De même, 
l’ASFC dispose de certains pouvoirs pour surveiller et garantir que les exportateurs 
et les importateurs respectent les politiques, la législation et les procédures 
nationales relatives à l’exportation et à l’importation de biens commerciaux, 
y compris celles réalisées dans cadre de la LSRN. Ce dernier rôle est 
expressément identifié à l’article 18 du RGSRN. 

Contexte organisationnel de la CCSN 

Au sein de la Direction générale du soutien technique (DGST) de la CCSN, 
la Direction de la sécurité et des garanties (DSG) joue un rôle prépondérant et 
fournit des compétences techniques en élaborant, en assurant la mise en œuvre 
et en tenant à jour des programmes internes dans les domaines de la sécurité, 
des garanties, de la non-prolifération nucléaire (y compris les contrôles des 
exportations et des importations) et de la gestion des urgences nucléaires. 

La Division de la non-prolifération et des contrôles à l’exportation (DNPCE) de la 
DSG est chargée du programme de contrôle des exportations et des importations 
aux fins de la non-prolifération nucléaire de la CCSN. La DNPCE contribue à 
l’élaboration, la mise en œuvre et la tenue à jour des programmes de réglementation 
et des mesures de contrôle pour assurer la conformité aux obligations et aux 
engagements internationaux du Canada en matière de non-prolifération des armes 
nucléaires, aux régimes internationaux de contrôle des exportations et des 
importations et à la politique nationale de non-prolifération nucléaire. 

Dans cette optique, la DNPCE : 

- évalue les demandes, délivre les permis, met en œuvre les mesures de 
contrôle et vérifie la conformité de l’importation et de l’exportation des 
matières, de l’équipement et des technologies nucléaires et des articles 
à double usage dans le secteur nucléaire, ainsi que des SRRE, en vertu de 
la LSRN et de ses règlements, et conformément au Code et au document 
d’orientation de l’AIEA 

- applique les accords de coopération nucléaire (ACN) bilatéraux conclus par le 
Canada à l’appui de la politique de non-prolifération nucléaire du Canada, 
y compris l’établissement et la mise en œuvre d’ententes administratives 
bilatérales de la CCSN ou de procédures de travail avec des organismes 
étrangers dans les pays partenaires des ACN 

- négocie, met en œuvre et tient à jour les ententes administratives bilatérales 
avec les organismes étrangers afin d’harmoniser et d’exécuter efficacement 
les engagements bilatéraux réciproques exigés en vertu des dispositions du 
Code et du document d’orientation de l’AIEA 
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- fournit au personnel de la CCSN, au président, au ministre, au gouvernement 
du Canada et aux parties intéressées internationales des conseils techniques 
et de l’orientation sur les questions de non-prolifération nucléaire et de 
contrôle des exportations et des importations ainsi que sur les régimes et les 
mesures de contrôle nationaux et internationaux portant sur l’exportation et 
l’importation de SRRE 

1.2. Pouvoirs 

La vérification des permis d’importation et d’exportation de la CCSN faisait partie 
du Plan de vérification fondé sur le risque de la CCSN qui a été approuvé pour 
l’exercice 2013-2014. 

1.3. Objectifs et portée 

La vérification visait à déterminer le bien-fondé de la conception du cadre de 
réglementation en matière d’importation et d’exportation, des processus de 
délivrance de permis, des systèmes et outils de soutien permettant de s’acquitter 
efficacement des responsabilités en matière d’importation et d’exportation 
conformément aux règlements, à la politique du Canada et aux obligations 
internationales. 

Dans le cadre de cet objectif global, la vérification visait à fournir à la direction des 
renseignements précisant si : 

-	 les mécanismes de gouvernance et de contrôle en place : 

o	 assurent que le personnel de la CCSN, les titulaires de permis et 
les autres parties intéressées disposent d’informations claires qui 
favorisent une compréhension et une application uniformes du cadre 
de réglementation, des processus de délivrance de permis et des rôles 
et responsabilités en matière d’importation et d’exportation 

o	 assurent que les processus de délivrance de permis d’importation et 
d’exportation sont clairs et systématiquement alignés sur les exigences 
réglementaires de la CCSN et les obligations internationales 

- les systèmes et outils en place ont les fonctionnalités nécessaires pour 
soutenir une exécution efficace des responsabilités en matière d’importation 
et d’exportation 

La vérification a examiné le processus de délivrance de permis d’importation ou 
d’exportation « transactionnels » administré au sein de la DNPCE ainsi que le 
processus de délivrance de permis d’importation ou d’exportation généraux 
administré par d’autres divisions de la CCSN. Les liens entre les travaux 
d’importation et d’exportation de la DNPCE et ceux d’autres ministères et 
organismes gouvernementaux, tels que le MAECD et l’ASFC, n’ont pas été 
inclus dans la portée de cette évaluation. 
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1.4. Évaluation des risques 

Au cours de la phase de planification de la vérification, une analyse des risques a 
été menée dans le but de déterminer les risques potentiels encourus par l’entité 
vérifiée, d’évaluer ces risques et d’en établir la priorité par rapport à l’objectif de la 
vérification. 

L’analyse des risques était fondée sur un examen documentaire et des entrevues 
préliminaires avec des représentants de la CCSN. L’évaluation des risques et 
l’établissement des priorités ont permis à l’équipe de vérification d’élaborer des 
champs d’enquête et des critères de vérification visant les secteurs qui présentent 
les risques les plus élevés. 

1.5. Champs d’enquête et critères de vérification 

Les champs d’enquête visés par la vérification, élaborés en fonction des risques, 
sont les suivants : 

1.	 clarté et pertinence du cadre de réglementation de la CCSN en matière 
d’importation et d’exportation (voir la section 2.1) 

2.	 uniformité de la compréhension et de l’application des processus de 
délivrance de permis d’importation et d’exportation (voir la section 2.2) 

3.	 caractère adéquat des systèmes et des outils pour s’acquitter efficacement 
des responsabilités en matière d’importation et d’exportation (voir la section 
2.3) 

Les critères de vérification liés à chaque champ d’enquête visé par la vérification 
sont énoncés à l’annexe A du présent rapport. En plus des pratiques exemplaires 
généralement acceptées pour les contrôles de gestion, les critères étaient fondés 
sur les documents d’application de la réglementation et les documents d’orientation 
de la CCSN ainsi que sur le Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des 
sources radioactives et les Orientations pour l’importation et l’exportation de 
sources radioactives de l’AIEA. 

1.6. Approche et méthodologie 

La vérification a été effectuée d’avril à décembre 2013. La méthode de vérification 
prévoyait notamment les tâches suivantes : 

•	 plus de 25 entrevues auprès de membres de la direction et du personnel 

•	 l’examen et l’analyse de documents pertinents de la CCSN 

•	 le contrôle et l’analyse détaillés d’un échantillon de dossiers (environ 
130 dossiers) provenant des permis évalués durant la période visée par le 
rapport 

Les conclusions de la vérification reflètent les processus et les pratiques en place 
en décembre 2013. Les constatations de la vérification ont été communiquées à la 
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direction de la CCSN et ont fait l’objet de discussions avec celle-ci avant que 
l’équipe de vérification ne les finalise. 

1.7. Conformité aux normes professionnelles 

Selon nous, des méthodes de vérification suffisantes et adéquates ont été 
appliquées pour justifier l’exactitude des observations et des conclusions du rapport. 
Les constatations et les conclusions sont fondées sur une comparaison des 
conditions existantes au moment de la vérification et des critères de vérification 
établis acceptés par la direction. 

La vérification visée par le présent rapport a été menée conformément aux Normes 
relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du Canada, comme en 
font foi les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité. 

2. Constatations détaillées et recommandations 

2.1.	 Champ d’enquête 1 : Clarté et pertinence du cadre de réglementation en 
matière d’importation et d’exportation 

Les pouvoirs et l’obligation de rendre compte de la CCSN en ce qui concerne 
le contrôle de l’importation et de l’exportation des substances nucléaires, 
de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés sont clairement 
documentés dans la LSRN. Le cadre de réglementation de la Commission en matière 
d’importation et d’exportation comprend le RCIENPN, les demandes de permis et 
instruments d’autorisation ainsi que les documents d’application de la réglementation. 

La vérification a examiné les mécanismes de gouvernance et de contrôle en place 
pour administrer le cadre de réglementation en matière d’importation et d’exportation, 
y compris les éléments suivants : 

•	 les mandats, les rôles et les responsabilités des unités organisationnelles de la 
CCSN qui prennent part à ces activités 

•	 les mécanismes permettant d’assurer l’alignement des processus de
 
délivrance de permis par rapport au cadre de réglementation
 

•	 la clarté de l’information relative au cadre de réglementation, mise à la
 
disposition des parties intéressées internes et externes
 

2.1.1.	 Mandats, rôles et responsabilités quant à la surveillance du cadre 
de réglementation 

Les rôles et les responsabilités visant l’administration du RCIENPN sont 
clairement documentés et bien compris au sein de la CCSN. Toutefois, 
les rôles et les responsabilités visant la coordination du cadre de 
réglementation global en matière d’importation et d’exportation, 
à l’échelle de la CCSN, ne sont pas clairement définis. 
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Vérification des permis d’importation et d’exportation 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

En ce qui concerne le RCIENPN, la vérification a trouvé que les rôles et 
responsabilités visant l’administration du cadre de réglementation en matière 
d’importation et d’exportation sont clairement définis. En effet, les pouvoirs et 
l’obligation de rendre compte liés à l’administration du cadre de réglementation 
en matière d’importation et d’exportation ont été confiés à la DNPCE en ce qui 
concerne l’importation et l’exportation de substances nucléaires, d’équipement 
réglementé et de renseignements réglementés, y compris les SRRE. 

Les entrevues ont révélé que les membres du personnel participant à 
l’autorisation des importations ou des exportations au sein et en dehors de 
la DNPCE comprennent que la DNPCE est chargée de gérer les activités 
d’autorisation des importations et des exportations lorsqu’elles se rapportent 
au RCIENPN. 

La vérification a trouvé que les mandats documentés n’identifient pas 
clairement une partie au sein de la CCSN, chargée de la responsabilité 
générale de la supervision et de la coordination du régime global des 
exportations et des importations, à l’échelle de la CCSN. L’absence d’une 
partie clairement identifiée, responsable du régime global des exportations 
et des importations à l’échelle de la CCSN, peut exposer la CCSN au risque 
d’incohérence et de manque de coordination en ce qui concerne l’application 
du cadre d’autorisation des importations et des exportations. 

2.1.2.	 Alignement du cadre de réglementation et des processus 
d’autorisation 

Les processus et instruments d’autorisation des importations et des 
exportations sont actuellement alignés sur les exigences réglementaires 
et les obligations internationales. 

La vérification a trouvé que les processus et instruments d’autorisation de la 
DNPCE sont actuellement alignés sur les exigences réglementaires de la 
CCSN et sur le Code et le document d’orientation de l’AIEA, et que des 
mécanismes sont en place pour s’assurer que les processus et instruments 
soient toujours mis à jour en cas de changements (p. ex. nouveaux 
renseignements, mises à jour de la liste des articles contrôlés). 

La vérification a trouvé que les instruments d’autorisation utilisés à la Direction 
de la réglementation des substances nucléaires (DRSN) et à la Direction de la 
réglementation du cycle et des installations nucléaires (DRCIN) pour les permis 
d’importation ou d’exportation de nature générale sont alignés sur les 
exigences réglementaires et les obligations internationales actuelles. La DRSN 
et la DRCIN utilisent des conditions de permis pour spécifier les quantités qui 
ne peuvent être importées ou exportées dans le cadre des permis généraux 
délivrés aux installations ou aux activités ou les matières qui nécessitent un 
permis d’importation ou d’exportation transactionnel distinct. La portée de la 
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Vérification des permis d’importation et d’exportation 
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vérification n’englobait pas le contrôle des processus en place pour mettre à 
jour les conditions de permis. Par conséquent, il importe que tout changement 
apporté aux quantités de sources scellées ou d’articles énumérés dans le 
RCIENPN soit communiqué en temps opportun et que les conditions de permis 
soient mises à jour en conséquence. 

2.1.3. Clarté et communication du cadre de délivrance de permis 

Des mécanismes d’orientation et de communication sont en place et 
sont adéquats pour s’assurer que les personnes chargées des activités 
d’autorisation des importations et des exportations au sein de la CCSN, 
ainsi que les demandeurs et titulaires de permis et les autres parties 
intéressées, comprennent clairement le cadre de réglementation en 
matière d’importation et d’exportation et puissent l’appliquer de manière 
uniforme. 

Les principaux mécanismes d’orientation et de communication mis en place 
pour aider le personnel à appliquer le cadre de réglementation en matière 
d’importation et d’exportation de façon uniforme comprennent l’examen de la 
LSRN et du RCIENPN, la formation et le mentorat en cours d’emploi, la 
documentation des processus à l’intention du personnel de la DNPCE et une 
formation élaborée par la DNPCE pour les nouveaux membres du personnel 
de la division. 

La vérification a trouvé que les instruments d’autorisation utilisés pour les 
sections de la DNPCE chargées de la non-prolifération et des sources 
radioactives scellées sont clairement liés au RCIENPN et au Code ainsi qu’au 
document d’orientation de l’AIEA, respectivement. Les entrevues avec le 
personnel de la DNPCE ont révélé que les instruments d’autorisation des 
importations et des exportations et leur applicabilité sont clairement compris. 
Les autres divisions comprennent la distinction entre leurs fonctions 
d’autorisation des importations et des exportations et celles de la DNPCE. 

Le site Web de la CCSN fournit aux demandeurs et titulaires de permis 
ainsi qu’aux autres parties intéressées de l’information sur le cadre de 
réglementation de la CCSN concernant l’importation et l’exportation des 
substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements 
réglementés identifiés dans le RCIENPN. 

Enfin, la vérification a trouvé que la plupart des communications avec les 
parties intéressées externes s’effectuent à l’aide de méthodes informelles 
(p. ex. réunions, appels téléphoniques, courriels). Les protocoles de 
communication entre la CCSN et l’ASFC sont consignés dans le document 
sur les protocoles internes de l’ASFC (Mémorandum D), auquel la DNPCE a 
contribué en fournissant de l’information. Les autres communications avec le 
gouvernement du Canada et les partenaires internationaux s’effectuent grâce à 

10 



       
       

 

 

            
     

 
   

 
              

            
            

           
           

         
      

 
       

 
           

          
            

        
            

              
           

              
            

              
            

 

              
      

            
          

            
           

 

         
       

           
         

             
          

    

 
              

           

Vérification des permis d’importation et d’exportation 
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la participation officielle de la CCSN aux groupes chargés de la réglementation 
des importations et des exportations. 

Recommandation 1 

Le directeur général (DG) de la Direction de la sécurité et des garanties (DSG) 
devrait collaborer avec le DG de la Direction de l’amélioration de la 
réglementation et de la gestion des projets majeurs pour clarifier et documenter 
la responsabilité de gestion du cadre de réglementation global en matière 
d’importation et d’exportation de la CCSN afin d’assurer l’uniformité et la 
pertinence des processus de délivrance de permis d’importation et 
d’exportation à l’échelle de la CCSN. 

Réponse et plan d’action de la direction 

La direction est d’accord avec cette recommandation et convient que la 
clarification des rôles et des responsabilités permettrait de mieux garantir 
l’alignement de la CCSN sur les règlements canadiens, la politique nationale et 
les obligations internationales en matière d’importation et d’exportation. 
Des discussions entre les deux DG porteront sur la possibilité de définir, 
à l’échelle de toute l’organisation, un rôle de gestion et de surveillance du cadre 
de réglementation global en matière d’importation et d’exportation de la CCSN 
dans les responsabilités du directeur de la DNPCE et de documenter ce rôle et 
cette responsabilité à l’échelle de toute l’organisation, le cas échéant, au sein 
de la documentation du système de gestion de la CCSN. Le délai octroyé pour 
clarifier et documenter cette responsabilité est fixé au 30 juin 2014. 

2.2.	 Champ d’enquête 2 : Cohérence de la mise en œuvre des processus de 
délivrance de permis d’importation et d’exportation 

La vérification a examiné si les processus de délivrance de permis d’importation 
et d’exportation utilisés dans toute la CCSN étaient clairement documentés, 
communiqués et compris, alignés sur le cadre de réglementation, le cas échéant, 
et appliqués de façon uniforme au sein des domaines fonctionnels. 

2.2.1.	 Les processus de délivrance de permis d’importation et 
d’exportation sont clairement documentés et bien compris 

Les rôles et les responsabilités liés aux processus de délivrance de 
permis d’importation et d’exportation sont clairement documentés et ont 
été diffusés de façon appropriée dans toute la CCSN de manière à assurer 
une compréhension uniforme des rôles par tous les membres du 
personnel participant aux processus. 

La vérification a trouvé qu’il y a une compréhension claire et uniforme des rôles 
et des responsabilités liés aux processus de délivrance de permis d’importation 
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Vérification des permis d’importation et d’exportation 
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et d’exportation. Le rôle de la DNPCE en tant que secteur responsable de 
l’autorisation des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement 
réglementé et des renseignements réglementés, est documenté au moyen 
de la page de BORIS consacrée à la DSG-DNPCE. 

Au sein de la DNPCE, les rôles et les responsabilités liés aux processus de 
délivrance de permis d’importation et d’exportation sont communiqués au 
moyen de documents d’orientation divisionnaires traitant du processus de 
délivrance de permis d’importation et d’exportation aux fins de la non
prolifération nucléaire et du processus d’autorisation des SRRE, ainsi que 
dans le cadre de descriptions de travail. 

Un examen des descriptions de travail destinées aux secteurs visés par la 
vérification au sein de la DRSN (Division des installations de catégorie II et des 
accélérateurs, Division des permis de substances nucléaires et d’appareils à 
rayonnement) et de la DRCIN (Division des Laboratoires et des réacteurs de 
recherche nucléaires, Division des déchets et du déclassement, Division des 
installations de traitement nucléaires) n’a révélé aucun chevauchement des 
responsabilités liées à l’autorisation des substances nucléaires contrôlées, 
de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés, et comprenait 
la responsabilité à l’égard de la participation éventuelle de secteurs spécialisés 
lors de la réception de demandes de permis et de documents techniques. 

Un examen de la documentation a trouvé que la DNPCE sert de centre 
stratégique pour la délivrance de permis d’importation et d’exportation lorsqu’il 
s’agit de substances nucléaires contrôlées, d’équipement réglementé et de 
renseignements réglementés. Les obligations fixées dans le Code et le 
document d’orientation de l’AIEA sont documentés dans la page de BORIS 
consacrée à la DNPCE et sont appuyées par les documents d’orientation mis 
en place pour le personnel de la DNPCE. 

2.2.2.	 Les processus de délivrance de permis d’importation et 
d’exportation assurent une application uniforme 

Dans toute la CCSN, les processus de délivrance de permis d’importation 
et d’exportation sont conçus pour assurer une application uniforme. 
Au sein de la DNPCE, les mécanismes de contrôle fonctionnent comme 
prévu et parviennent à assurer une évaluation cohérente des demandes 
de permis d’importation et d’exportation. 

L’équipe de vérification a mené des entrevues, un examen de la documentation 
et des revues générales et a trouvé qu’il y a des mécanismes en place pour 
assurer une application uniforme des processus de délivrance de permis 
d’importation et d’exportation au sein de la DNPCE. Les principaux 
mécanismes sont les suivants : 
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Vérification des permis d’importation et d’exportation 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

•	 un document à l’intention des fonctionnaires désignés (DOD)
 
normalisé/une grille d’évaluation des demandes de permis
 

•	 des formulaires de demande normalisés pour les demandes
 
d’importation et d’exportation
 

•	 des documents d’orientation pour aider le personnel à réaliser les 
activités de délivrance de permis 

•	 l’examen par un agent de révision des évaluations des demandes de 
permis préparées par un agent des permis avant de présenter 
l’évaluation au fonctionnaire désigné 

Les résultats du contrôle mettent en évidence certaines possibilités 
d’amélioration sein de la DNPCE, à savoir : 

•	 l’examen des demandes de permis d’importation et d’exportation aux 
fins de la non-prolifération nucléaire a trouvé que le DOD est utilisé 
de manière uniforme par le personnel de la DNPCE; lorsque des 
exceptions ont été soulignées, elles étaient en grande partie de nature 
administrative et peuvent indiquer qu’il pourrait être utile d’effectuer un 
contrôle de l’exhaustivité dans le cadre de l’examen de l’agent de 
révision ou à l’étape de l’envoi des documents définitifs au titulaire de 
permis et de la présentation des dossiers au Bureau des documents; 
ce point a été porté à l’attention du DG de la DSG et du directeur de 
la DNPCE lors du processus d’information sur la vérification 

•	 l’examen des demandes de permis d’exportation de SRRE a trouvé 
que les formulaires d’évaluation sont généralement utilisés de façon 
uniforme par le personnel de la DNPCE; lorsque des exceptions ont 
été soulignées, elles avaient trait à la façon d’utiliser le document 
d’évaluation détaillé et peuvent souligner une possibilité de rationaliser 
les formulaires d’évaluation ou de communiquer les attentes du 
fonctionnaire désigné au personnel; la vérification a noté qu’un 
processus de révision comparable à celui entrepris pour les demandes 
de permis d’importation et d’exportation aux fins de la non-prolifération 
nucléaire n’est pas en place actuellement pour les demandes de permis 
d’exportation de SRRE; un processus de révision pourrait assurer 
l’utilisation cohérente des documents d’évaluation des demandes de 
permis d’exportation de SRRE; ce point a été porté à l’attention du DG 
de la DSG et du directeur de la DNPCE lors du processus d’information 
sur la vérification 

La DRSN et la DRCIN ont identifié des processus officiels de révision pour les 
documents à l’intention des Commissaires (CMD) et les DOD, ainsi que des 
révisions préalables à l’examen du fonctionnaire désigné, en tant que 
mécanismes permettant d’assurer la cohérence des processus de délivrance 
de permis. 
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Vérification des permis d’importation et d’exportation 
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2.2.3.	 Les risques émergents en matière d’importation et d’exportation 
sont communiqués de manière efficace au personnel de la CCSN 

Des mécanismes sont en place pour s’assurer que les risques émergents 
et les changements apportés aux exigences réglementaires relatives aux 
importations et aux exportations sont communiqués de manière proactive 
et efficace au personnel chargé de délivrer et d’administrer les permis 
d’importation et d’exportation. 

L’équipe de vérification a mené des entrevues, un examen de la documentation 
et des revues générales et a trouvé que la DNPCE a établi des mécanismes 
axés sur les risques appropriés pour assurer la communication des risques 
émergents, et que les changements apportés aux exigences réglementaires 
relatives aux importations et aux exportations sont efficacement communiqués 
au personnel. 

La direction de la DNPCE veille à ce que les renseignements sur les risques 
soient communiqués au personnel qui a besoin de les connaître, au cas par 
cas, en fonction du type de risque et des niveaux d’autorisation de sécurité des 
membres du personnel. L’information est partagée dans le cadre de réunions 
du personnel, d’une communication continue entre les membres du personnel 
de la DNPCE et de l’utilisation de BORIS pour afficher des informations telles 
que des comptes rendus de voyage ainsi que des mises à jour sur les 
règlements ou les ententes administratives avec d’autres pays. 

L’information sur les risques émergents est communiquée au fonctionnaire 
désigné et aux cadres supérieurs de la DNPCE grâce aux communications 
avec d’autres ministères gouvernementaux ainsi qu’à la participation à 
différents groupes et organisations tels que l’AIEA, le Groupe des fournisseurs 
nucléaires, l’International Ad Hoc Group, des ententes bilatérales, 
et l’International Source Suppliers and Producers Association. 

Bien que d’autres divisions de la CCSN soient informées par le fonctionnaire 
désigné (ou les cadres supérieurs de la DNPCE) des risques émergents ou des 
changements pertinents apportés au cadre de réglementation en matière 
d’importation et d’exportation, nous notons que ces divisions ont leurs propres 
pratiques internes pour mettre à jour leurs processus d’autorisation respectifs. 
Les entrevues ont révélé que d’autres divisions s’adressent aussi directement 
au personnel de la DNPCE pour des renseignements sur les risques émergents 
lors de l’évaluation de demandes de permis d’importation ou d’exportation de 
nature générale. 

Recommandation 

Aucune 
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Réponse et plan d’action de la direction 

Sans objet 

2.3.	 Champ d’enquête 3 : Bien-fondé des systèmes et des outils pour 
soutenir l’exercice efficace des responsabilités liées aux importations 
et aux exportations 

La vérification a examiné si les systèmes et les outils soutiennent l’efficacité des 
processus de délivrance de permis d’importation et d’exportation dans toute la 
CCSN. Au sein de la DNPCE, la vérification a examiné si les outils assurent 
l’exactitude et l’efficacité de la comptabilité des permis délivrés pour les 
transactions d’importation et d’exportation, l’établissement de rapports sur les 
obligations internationales et le rapprochement des inventaires avec d’autres 
pays. 

En ce qui concerne les permis d’importation ou d’exportation de nature générale 
délivrés par la DRSN et la DRCIN, les systèmes informatiques généraux de la 
CCSN (LOUIS et la BIR) sont utilisés pour toutes les activités de délivrance de 
permis et de vérification de la conformité. Il a été décidé que la portée de la 
vérification n’englobait pas l’examen des fonctionnalités de LOUIS et de la BIR 
à l’appui de la délivrance de permis de la CCSN pour des installations et des 
activités. 

2.3.1.	 Les outils permettent de s’acquitter efficacement des 
responsabilités liées aux importations et aux exportations 

Les systèmes et les outils utilisés au sein de la DNPCE sont généralement 
inadéquats pour s’acquitter efficacement des responsabilités liées aux 
importations et aux exportations. Les nombreux systèmes utilisés ne 
sont pas intégrés, ne bénéficient que d’un soutien partiel de la part des 
spécialistes en TI de la CCSN et nécessitent des ressources importantes 
de la DNPCE pour les administrer. 

Les outils électroniques (base de données Lotus Approach, feuilles de calcul 
Microsoft Excel) utilisés par le personnel de la DNPCE chargé des questions de 
non-prolifération nucléaire ne soutiennent pas de manière adéquate l’exécution 
efficace des activités de délivrance de permis d’importation et d’exportation. 
Les problèmes notés en ce qui concerne la base de données Approach 
comprennent : 

•	 l’accès à la base de données est limité à un seul poste de travail 
(administrateur des permis) 

•	 le logiciel Lotus Approach n’est pas appuyé par la Direction de la 
gestion et de la technologie de l’information (DGTI) ni par le fournisseur 
initial du logiciel; il exige des efforts de la part du personnel de la 
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DNPCE pour effectuer des activités de maintenance telles que des 
sauvegardes 

•	 les outils actuels nécessitent des tâches répétitives de saisie de 
données dans la mesure où il n’y a pas de liens entre les formulaires de 
demande, le DOD (grille d’analyse), la base de données Approach, 
les feuilles de calcul destinées à la génération de rapports, ou tout autre 
système de la CCSN (LISE, LOUIS, BIR, SCMN); ceci a une incidence 
sur l’efficacité et est susceptible d’accroître le risque d’erreur de saisie 
des données 

•	 la base de données Lotus Approach est lente à générer des rapports, 
de sorte que le système informatique tombe parfois en panne; en outre, 
les rapports produits nécessitent toujours des ajustements manuels en 
raison des lacunes présentées par la conception et les fonctionnalités 
des rapports 

Le principal outil électronique utilisé par le personnel de la DNPCE chargé des 
sources radioactives (base de données Microsoft Access) fournit un soutien 
adéquat pour l’exécution efficace des activités de délivrance de permis 
d’importation et d’exportation et des activités connexes. Cependant, la base 
de données Access n’est pas appuyée par la DGTI. 

L’utilisation continue de ces outils expose la CCSN à des risques en ce qui 
concerne (i) des erreurs et un manque d’efficacité sur le plan des décisions 
relatives à la délivrance de permis d’importation et d’exportation, et (ii) la 
disponibilité et l’intégrité des données nécessaires pour s’acquitter efficacement 
des responsabilités liées aux importations et aux exportations. 

Recommandation 2 

Le DG de la DSG devrait officiellement aviser la haute direction de la CCSN des 
risques et des problèmes liés à la suite d’outils actuellement utilisée au sein de la 
DNPCE et demander à la haute direction de déterminer l’acceptabilité de ces risques 
et de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation. 

Réponse et plan d’action de la direction 

La direction est d’accord avec cette recommandation. Une présentation sera 
préparée et présentée à la haute direction au sujet des risques et des 
problèmes liés à la suite d’outils actuellement utilisée pour la délivrance de 
permis et la vérification de la conformité. Cette présentation comprendra des 
recommandations concernant les mesures appropriées pour remédier à la 
situation. Le délai pour faire cette présentation et obtenir la décision de la haute 
direction sur la marche à suivre se termine le 31 octobre 2014. 
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3. Conclusion 

Les cadres de réglementation et les processus de délivrance de permis en matière 
d’importation et d’exportation permettent à la CCSN de s’acquitter efficacement de 
ses responsabilités en matière d’importation et d’exportation conformément aux 
règlements, à la politique du Canada et aux obligations internationales. Toutefois, 
la responsabilité générale visant à assurer l’uniformité continue de toutes les 
activités liées aux importations et aux exportations à l’échelle de la CCSN n’est 
pas clairement définie. 

Les systèmes et les outils utilisés pour la plupart des processus de délivrance de 
permis d’importation et d’exportation de la CCSN présentent d’importantes limites 
opérationnelles ayant une incidence sur l’efficacité des processus de délivrance 
de permis d’importation et d’exportation transactionnels et la disponibilité des 
renseignements nécessaires pour permettre à la CCSN de s’acquitter de ses 
responsabilités de conformité, de rapprochement et de présentation de rapports 
liées aux importations et aux exportations. 
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Vérification des permis d’importation et d’exportation 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Annexe A : Champs d’enquête et critères de vérification 

Les critères détaillés suivants ont été appliqués pour chaque champ d’enquête 
abordé dans la présente vérification : 

1.	 Clarté et pertinence du cadre de réglementation de la CCSN en matière 
d’importation et d’exportation 

1.1. Au sein de la CCSN, les rôles et les responsabilités visant 
l’administration du cadre de réglementation en matière d’importation et 
d’exportation sont appropriés pour assurer l’uniformité et la pertinence de 
celui-ci. 

1.2. Les processus et les instruments de délivrance de permis d’importation 
et d’exportation sont alignés sur le cadre de réglementation de façon claire 
et uniforme. 

1.3. Des mécanismes d’orientation et de communication appropriés sont 
disponibles pour s’assurer que les personnes chargées des activités 
d’autorisation des importations et des exportations au sein de la CCSN, 
ainsi que les demandeurs et titulaires de permis et les autres parties 
intéressées, comprennent clairement le cadre de réglementation en 
matière d’importation et d’exportation. 

2.	 Uniformité de la compréhension et de l’application des processus de 
délivrance de permis d’importation et d’exportation 

2.1. Au sein de la CCSN, les rôles et les responsabilités visant les processus 
de délivrance de permis d’importation et d’exportation sont clairement 
compris. 

2.2. Dans toute la CCSN, les processus de délivrance de permis 
d’importation et d’exportation sont conçus pour assurer leur application 
uniforme. 

3.	 Caractère adéquat des systèmes et des outils permettant de s’acquitter 
efficacement des responsabilités en matière d’importation et d’exportation 

3.1. Les employés ont accès à des outils électroniques tels que des logiciels, 
des bases de données et des outils d’établissement de rapports dotés de 
fonctionnalités qui soutiennent une prestation efficace des responsabilités 
en matière d’importation et d’exportation, et ils se servent de ces outils. 

Les critères de vérification sont fondés sur les éléments suivants : 

•	 Critères de vérification liés au Cadre de responsabilisation de gestion du Bureau 
du contrôleur général. 

•	 Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives et 
Orientations pour l’importation et l’exportation de sources radioactives de l’AIEA. 
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Vérification des permis d’importation et d’exportation 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Annexe B : Recommandations des vérificateurs et plans 
d’action de la direction 

Le tableau suivant résume les recommandations et les plans d’action de la direction 
énoncés à la section 2 (Constatations détaillées et recommandations) du rapport. 

Responsable(s) de la 
mesure 

(bureau de première 
responsabilité) 

Réponse et plan d’action de la 
direction 

Calendrier 

Recommendation 1 : Le DG de la Direction de la sécurité et des garanties devrait 
collaborer avec le DG de la Direction de l’amélioration de la réglementation et de la 
gestion des projets majeurs pour clarifier et documenter la responsabilité de la gestion 
du cadre de réglementation global en matière d’importation et d’exportation de la 
CCSN afin d’assurer l’uniformité et la pertinence des processus de délivrance de 
permis d’importation et d’exportation à l’échelle de la CCSN. 

Le directeur général de la La direction est d’accord avec cette 30 juin 2014 
Direction de la sécurité et recommandation et convient que la 
des garanties et le clarification des rôles et responsabilités 
directeur général de la permettrait de mieux garantir l’alignement 
Direction de l’amélioration de la CCSN sur les règlements canadiens, 
de la réglementation et de la politique nationale et les obligations 
la gestion des projets internationales en matière d’importation et 
majeurs d’exportation. Des discussions entre les 

deux DG porteront sur la possibilité de définir, 
à l’échelle de toute l’organisation, un rôle de 
gestion et de surveillance du cadre de 
réglementation global en matière 
d’importation et d’exportation de la CCSN 
dans les responsabilités du directeur de la 
DNPCE, et de documenter ce rôle et cette 
responsabilité à l’échelle de toute 
l’organisation, le cas échéant, au sein de la 
documentation du système de gestion de la 
CCSN. Le délai octroyé pour clarifier et 
documenter cette responsabilité se termine le 
30 juin 2014. 

Recommendation 2 : Le DG de la Direction de la sécurité et des garanties devrait 
officiellement aviser la haute direction de la CCSN des risques et des problèmes liés à 
la suite d’outils actuellement utilisée au sein de la DNPCE et demander à la haute 
direction de déterminer l’acceptabilité de ces risques et de prendre des mesures 
appropriées pour remédier à la situation. 

19 



       
       

 

 

     
     

  

      
    

        
         
      

        
    

    
      
      

        
         

   

  
 

 
 

Vérification des permis d’importation et d’exportation 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le directeur général de la 
Direction de la sécurité et 
des garanties 

La direction est d’accord avec cette 
recommandation. Une présentation sera 
préparée et présentée à la haute direction au 
sujet des risques et des problèmes liés à la 
suite d’outils actuellement utilisée pour la 
délivrance de permis et la vérification de la 
conformité. Cette présentation comprendra 
des recommandations concernant les 
mesures appropriées pour remédier à la 
situation. Le délai pour faire cette 
présentation et obtenir la décision de la haute 
direction sur la marche à suivre se termine le 
31 octobre 2014. 

31 octobre 
2014 
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Annexe C : Sigles et acronymes 

ASFC Agence des services frontaliers du Canada 

CCSN Commission canadienne de sûreté nucléaire 

MAECD Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 

DG Directeur général 

DRCIN Direction de la réglementation du cycle et des installations nucléaires 

DRSN Direction de la réglementation des substances nucléaires 

DOD Document à l’intention des fonctionnaires désignés 

DSG Direction de la sécurité et des garanties 

RGSRN Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires 

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique 

ACN Accord de coopération nucléaire 

RCIENPN Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la 
non-prolifération nucléaire 

DNPCE Division de la non-prolifération et des contrôles à l’exportation 

LSRN Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 

SRRE Sources radioactives à risque élevé 

DGST Direction générale du soutien technique 
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