
REPUBLIQUE DU NIGER Loi N° 	  

Du 	 2016 Fraternité Travail Progrès 

 

Portant création, attributions, organisation, 
et fonctionnement d'une « Autorité de 
Régulation et de Sûreté Nucléaire » 
(ARSN) 

Vu 	la Constitution du 25 novembre 2010 ; 

Vu 	le Traité de Non-Prolifération Nucléaire (TNP), ratifié le 09 octobre 1992 ; 

Vu 	l'Accord de Garanties signé entre le Niger et l'Agence Internationale de l'Energie 

Atomique (AIEA) le 11 juin 2004, ratifié le 16 février 2005, et son Protocole Additionnel 

(INFCIRC/540) signé le 2 mai 2007 ; 

Vu 	la loi n° 2011-20 du 08 Août 2011, déterminant l'organisation générale de 

l'administration civile de l'Etat et fixant ses missions; 

Sur rapport du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République ; 

Le Conseil des Ministres entendu ; 

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE ; 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULQUE 

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 

CHAPITRE PREMIER : DE LA CREATION 

Article premier : II est créé auprès du Premier Ministre, une Autorité de Régulation et de 

Sûreté des activités nucléaires et radiologiques dénommée « Autorité de Régulation et de 

Sûreté Nucléaire », en abrégé ARSN. 

L'ARSN est compétente en matière de régulation et de réglementation des activités nucléaires 

et radiologiques afin de garantir la sûreté, la sécurité et la protection des êtres et de 

l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants sur toute l'étendue du territoire 

national. 

Article 2:  L'ARSN est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité 

morale et de l'autonomie financière. 

Article 3 : Le siège de l'ARSN est fixé à Niamey. Il peut être transféré, en cas de besoin, en 

tout autre lieu du territoire national, par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du 
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Premier Ministre, après délibération du Conseil National de Régulation (CNR), visé à l'article 7 

de la présente loi. 

CHAPITRE II : DES MISSIONS 

Article 4 : L'ARSN a pour mission la réglementation des activités et pratiques liées à l'utilisation 

de substances et matières nucléaires ou radioactives, ainsi que celles liées aux sources de 

rayonnements ionisants. 

A ce titre elle est chargée notamment de : 

assister le gouvernement dans l'élaboration de la politique et stratégies dans le domaine 

nucléaire et radiologique ; 

établir et publier les normes techniques de Radioprotection, de Sûreté, Sécurité et 

Garantie ; 

veiller au respect de la réglementation en matière de sûreté et sécurité nucléaires et 

des garanties ; 

prendre des mesures coercitives en cas de violation des lois et règlements ou en cas de 

situation dangereuse ou potentiellement dangereuse à tout emplacement où sont 

menées des activités autorisées ; 

coopérer avec l'AIEA pour l'application des Garanties conformément à l'accord de 

Garanties, et son protocole additionnel conclu entre le Niger et l'AIEA, y compris pour la 

conduite des inspections et des visites, pour l'exercice du droit d'accès complémentaire 

et pour la fourniture de l'assistance ou des informations requises par les inspecteurs 

désignés de l'AIEA dans l'exercice de leurs responsabilités; 

informer, sensibiliser et consulter le public et toutes les autres parties prenantes sur le 

processus réglementaires et les aspects de ces activités pratiques, liés à la sûreté, à la 

sécurité, à la santé et à l'environnement, y compris des incidents, les accidents et les 

événements anormaux ; 

coopérer avec toutes les structures concernées pour élaborer et tenir à jour un plan 

relatif à la préparation et à la conduite des interventions en cas d'urgence, mettant en 

jeu des matières nucléaires ou d'autres matières radioactives, conformément au plan 

d'urgence national ; 

participer à la définition de la menace de référence pour l'application des mesures de 

sécurité ; 

coopérer avec les organismes de régulation des autres Etats et les organisations 

internationales compétentes. 
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Pour l'accomplissement de ses missions, l'ARSN peut requérir les conseils ou les avis d'experts 

en tant que de besoin notamment en recrutant des consultants, en sous-traitant des projets 

spécifiques ou en créant des organes permanents ou spéciaux. 

CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT 

Article 5 : L'ARSN comprend les organes ci-après : 

- Le Conseil National de Régulation (CNR); 

- La Direction Générale de l'ARSN 

Section I : DU CONSEIL NATIONAL DE REGULATION 

Article . 6 : Le CNR est composé de sept (7) membres choisis en fonction de leurs expériences 

et compétences avérées, dans les domaines nucléaires et radiologiques ainsi que leur intégrité 

morale attestée par une enquête de moralité. 

Ils sont désignés comme suit : 

Deux (2) par le Président de la République; 

Un (1) par le Premier Ministre; 

Un (1) enseignant chercheur par les Universités publiques travaillant dans les domaines 

nucléaires et radiologiques ; 

Un (1) chercheur par les centres publics de recherches travaillant dans les domaines 

nucléaires et radiologiques ; 

Un (1) par le secteur privé du domaine nucléaire et radiologique ; 

Un (1) par les organisations de la société civile oeuvrant dans les iomaines nucléaires 

et radiologiques. 

Les membres du CNR sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat 

de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Ils prêtent serment devant la Cour de cassation. 

La qualité de membre du CNR est incompatible avec toute activité libérale mettant en jeu des 

matières nucléaires ou des sources de rayonnements ionisants. 

Le CNR se réunit en session ordinaire trois fois par an sur convocation du Président. 

Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. 

Le CNR est renouvelé de moitié tous les trois (3) ans. 

Article 7:  Le CNR est présidé par un Président nommé par décret pris en Conseil des 

Ministres, parmi les membres du Conseil. 

Seul le poste du Président du CNR est permanent. Il est appuyé d'un secrétaire et d'un 

assistant. 
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Article 8 : Les membres du CNR jouissent, pendant l'exercice de leur mandat des garanties 

d'indépendances reconnues par la loi. 

Article 9 : Les membres du CNR ne sont révocables qu'en cas d'agissements incompatibles 

avec la fonction ou de faute lourde dûment prouvée. 

La décision de révocation d'un membre du CNR est prise dans les mêmes formes que sa 

nomination. Elle est motivée. 

Article 1©: Le CNR constate la démission d'office de celui de ses membres qui pratique une 

activité libérale, accepte un emploi ou un mandat électif, incompatible avec sa qualité de 

membre du Conseil, ou qui perd la jouissance de ses droits civils. 

Pour poursuivre son mandat, il est pourvu à son remplacement, suivant les mêmes procédures 

de nomination dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa démission et pour le 

reste du mandat à courir. 

En cas de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement, suivant les mêmes 

procédures de nomination dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date du décès. 

Si l'un des membres du CNR ne peut conduire à terme son mandat, le membre nommé pour le 

remplacer, exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. 

Les règles ci-dessus sont également applicables aux membres du CNR en cas d'incapacité 

physique ou mentale, d'emprisonnement ou de tout autre empêchement dûment constatés par 

l'administration compétente. 

Article 11 : Les membres du CNR perçoivent des indemnités et autres avantages fixés par 

décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du Premier Ministre. Ces indemnités et 

autres avantages sont identiques pour tous les membres, à l'exception du Président. 

Le Président du CNR perçoit un traitement mensuel, des indemnités et autres avantages fixés 

par décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du Premier Ministre. 

Article 12 : Le CNR est l'organe délibérant de I'ARSN. 

Ace titre il : 

statue sur la politique et les mesures nationales de contrôle des activités et pratiques 

dans le domaine nucléaire ; 

délibère sur les règlements des litiges, la prise de sanction, l'approbation ainsi que sur 

l'octroi, le renouvèlement et le retrait des licences, autorisations et les exemptions ; 

statue sur les normes techniques pour la protection des êtres et de l'environnement 

contre les effets potentiellement nuisibles des rayonnements ionisants, ainsi que les 

mesures nationales de contrôle réglementaire des activités et des pratiques ; 
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approuve les obligations, y compris financières, des personnes ou entités autorisées à 

mener une activité ou une pratique ; 

approuve le rapport annuel de l'ARSN ; 

adopte le projet de budget de l'ARSN ; 

adopte les propositions de recrutements, le renouvellement des contrats et les 

promotions du personnel ainsi que le licenciement de celui-ci ; 

adopte l'organigramme et le règlement intérieur. 

assure toute autre fonction qui lui est confiée par le Gouvernement ; 

veille à la publication des actes législatifs et réglementaires ainsi que des conventions. 

Le CNR peut faire appel et à toute structure ou personne ressource compétente pour appuyer 

la prise de ses décisions. 

Article 13 : Le CNR élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les modalités et les 

règles de son fonctionnement. 

Article 14 : Pour délibérer, le CNR se réunit sur convocation de son Président, tous les quatre 

(4) mois. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir en cas de besoin ou à la demande de la majorité de ses 

membres sur un ordre du jour déterminé. 

L'ordre du jour des réunions du CNR est arrêté par son Président et transmis aux membres au 

moins dix (10) jours avant la date de la réunion. 

En cas d'urgence le CNR se réunit sans délai. 

Tout membre du Conseil peut faire inscrire un point à l'ordre du jour. Il informe au préalable, le 

Président du Conseil, par écrit pour préciser les éléments d'information y relatifs. 

En cas d'absence ou d'empêchement du Président du CNR, les sessions du Conseil sont 

convoquées et présidées selon la même périodicité par le doyen d'âge des membres présents. 

Le CNR délibère à la majorité simple des membres présents. 

Section II : DE LA DIRECTION GENERALE DE L'ARSN 

Article 15:  La Direction Générale est dirigée par un Directeur Général recruté selon une 

procédure d'appel à candidatures assurée par un cabinet de recrutement mandaté par le 

Cabinet du Premier Ministre. 

Le Directeur général est choisi sur la base de son profil, à travers ses compétences et 

qualifications professionnelles dans les domaines technique, juridique, économique, financier 

ou administratif. 11 doit avoir au minimum cinq (5) ans d'expérience professionnelle avérée et 

jouir d'une intégrité morale attestée par une enquête de moralité. 



Article 16: Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur 

proposition du Premier Ministre sur une liste de trois candidats retenus par ordre de mérite. 

Le Directeur Général est lié à l'Autorité de Régulation et de Sécurité Nucléaire (ARSN) par un 

contrat de travail d'une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois, après évaluation des 

performances et des résultats observés par le Conseil National de Régulation (CNR). 

Le Directeur Général ne peut en aucun cas être salarié d'un autre établissement public ou privé 

ou bénéficier d'une autre rémunération sous quelque forme que ce soit, sauf dans le domaine 

de l'enseignement et/ou de la recherche. 

La fonction de Directeur Général est également incompatible avec tout mandat électif, ou toute 

possession directe ou indirecte d'intérêts dans une entreprise relevant d'un des secteurs 

régulés. 

Article 17: Le Directeur Général n'est révocable qu'en cas d'agissements incompatibles avec la 

fonction ou de faute lourde dûment prouvée. 

La décision de révocation du Directeur Général est prise dans les mêmes formes que sa 

nomination. Elle est motivée. 

Article 18: Le Directeur Général a la qualité d'employeur du personnel de l'ARSN au sens de la 

législation du travail. Il nomme aux emplois au sein de l'ARSN sur la base de l'organigramme 

élaboré par la Direction Générale et approuvée par le Conseil National de Régulation (CNR). 

Le Directeur Général est le supérieur hiérarchique du personnel technique et d'encadrement de 

l'ARSN. Il est investi à son égard du pouvoir disciplinaire. 

Le Directeur Général signe les contrats de travail de tous les agents et employés de I'ARSN. 

Article 19: Le traitement de base, les primes, les indemnités ainsi que les autres avantages du 

Directeur Général de I'ARSN sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition 

du Premier Ministre. 

Article 20:  Le Directeur Général prépare le budget annuel et le programme d'action de l'ARSN. 

Le Directeur Général est l'ordonnateur du budget de l'ARSN. 

A ce titre, il assure l'exécution du budget tant en recettes qu'en dépenses. 

Il procède aux achats, passe et signe les marchés, les contrats et les conventions liés au 

fonctionnement de l'ARSN et en assure l'exécution. 

Article 21: A la clôture de chaque exercice budgétaire, le Directeur Général dresse l'inventaire 

des éléments d'actif et de passif de l'ARSN, établit les documents comptables et documents 

annexes de l'exercice et rédige un rapport technique sur les activités de I'ARSN. 
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La Direction Générale comprend le Secrétariat du Directeur Général, les Départements et les 

Services. 

Articles 22 : L'ARSN comprend cinq (5) départements : 

- 	Le Département Environnement et Transport des matières nucléaires; 

- Le Département en Charge du Système National de Comptabilité et de Contrôle des 

matières nucléaires (SNCC); 

Le Département Communications et Relations Publiques; 

Le Département Radioprotection, Sûreté et Sécurité nucléaires ; 

Le Département Ressources Financière et Matérielles. 

Article 23: Les Directeurs de Départements sont recrutés sur appel à candidature lancé par la 

Direction Générale. Les modalités de l'appel à candidatures, la liste des candidats autorisés et 

les résultats définitifs font l'objet d'une publication. 

Les Directeurs de Départements sont choisis en raison de leur qualification dans les domaines 

technique, juridique ou économique ainsi que de leur intégrité morale attestée par une enquête 

de moralité. 

Tout candidat à un poste de Directeur de Département doit justifier d'au moins cinq (5) ans 

d'expérience professionnelle établie dans le domaine concerné par sa candidature. 

Article 24: Les Directeurs de Départements sont nommés par arrêté du Premier Ministre sur 

une liste de trois (3) candidats retenus pour chaque poste et classés par ordre de mérite. Ils 

sont liés à l'ARSN par un contrat de travail d'une durée de cinq (5) ans renouvelables 

Toutefois, le contrat d'un directeur de département n'est renouvelé qu'après son évaluation par 

le Directeur Général, approuvée par le CNR. 

Article 25: La fonction de Directeur de Département est incompatible avec toute activité 

exercée dans les secteurs régulés, toute charge gouvernementale, tout mandat électif national, 

ainsi que toute possession d'actions ou d'intérêts directs dans une entreprise relevant d'un des 

secteurs régulés. 

Un Directeur de Département de liARSN ne peut, en aucun cas, être salarié d'un autre 

établissement public ou privé ou bénéficier d'une autre rémunération sous quelque forme que 

ce soit, sauf dans le domaine de l'enseignement et/ou de la recherche. 

Article 26 : Les Directeurs de Départements ne peuvent être révoqués qu'en cas 

d'empêchement, de fautes lourdes ou d'agissements incompatibles avec leurs fonctions. 

Article 27: La décision de révocation d'un Directeur de Département est prise dans les mêmes 

formes que sa nomination. Elle est motivée. 
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Le contrat d'un Directeur de Département prend fin, soit à l'expiration normale de celui-ci, soit 

par décès, par démission ou par révocation prononcée dans les conditions prévues par la 

présente loi. 

Il est immédiatement pourvu à son remplacement dans un délai de trois 3 mois et dans les 

conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus. 

Article 28 :  Le traitement de base, les primes, les indemnités ainsi que les autres avantages 

des Directeurs de Départements sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur 

proposition du Premier Ministre. 

Article 29  : L'organisation des départements et les attributions de leurs responsables sont 

fixées par décision du CNR sur proposition du Directeur Général. 

CHAPITRE IV : DES RESSOURCES 

Articles 30 : Les Ressources Financières de I'ARSN proviennent : 

- 	de la dotation initiale et des subventions annuelles de l'Etat ; 

des recettes générées par la délivrance des autorisations et licences, directement 

versées au Trésor Public National ; 

des dons et legs légalement autorisés. 

L'ARSN peut bénéficier d'assistance technique dans le cadre de la coopération régionale et 

internationale. 

Section III : DU PERSONNEL DE L'ARSN 

Article 31:  L'ARSN recrute tous ses agents selon une procédure d'appel à candidatures sur la 

base de compétences et qualifications techniques de façon à présenter un profil adéquat aux 

postes à pourvoir. 

Article 32:  La grille de traitement de base, les primes, les indemnités ainsi que les avantages 

du personnel technique et d'encadrement de I'ARSN sont fixés par décret pris en Conseil des 

Ministres sur proposition du Premier Ministre. 

Le personnel de I'ARSN ne doit en aucun cas, être salarié d'un autre établissement public ou 

privé sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit. 

Article 33: Le personnel de I'ARSN chargé d'effectuer les inspections, les opérations de 

contrôle et de constatation des infractions commises est assermenté. 

A ce titre, le personnel investi de cette mission d'inspection et de contrôle peut procéder à la 

perquisition, à la saisie de matériels et à la fermeture de locaux ainsi qu'à l'opposition aux 

comptes bancaires sous le contrôle du Procureur Général de la République. Il bénéficie du 

concours des forces de l'ordre dans l'exercice de sa mission. 
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Chapitre V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES 

Article 34 : Le Directeur Général de l'ARSN peut proposer au CNR la création des services et 

toutes autres structures Ad hoc qu'il juge utile à l'accomplissement de sa mission. 

Article 35:  A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'ARSN exerce 

l'ensemble des prérogatives, droits et responsabilités précédemment dévolues au Centre 

National de Radioprotection (CNRP). 

Ces droits et responsabilités comprennent : 

- 

	

	Tous les contrats de travail et toutes les prestations dues aux personnes employées par 

le Centre National de Radioprotection (CNRP) en application des lois et règlements en 

vigueur; 

- Toutes les responsabilités en matière de contrôle réglementaire précédemment 

assignées au Centre National de Radioprotection (CNRP) à l'exception des activités de 

dosimétrie du personnel et des ambiances, de la spectrométrie et toutes activités 

d'essais et d'analyses. 

Article 36:  Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 98-

011 du 07 mai 1998 portant création d'un Etablissement Public à Caractère Administratif 

dénommé « Centre National de Radioprotection(CNRP) » modifiée par la loi n° 2006-18 du 21 

Juin 2006. 

Article 37 : Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret du Premier 

Ministre. 

Article 38 : En attendant la mise en place des organes de l'ARSN, les activités de régulation 

continuent à être exercées par le Centre National de Radioprotection (CNRP). 

Article 39:  La présente loi est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et 

exécutée comme loi de l'Etat. 

Fait à Niamey, le 	  

9 



Signé : Le Président de la République 

ISSOUFOU MAHAMADOU 

Le Premier Ministre 

BRIGI RAFINI 

Pour ampliation :  

Le Secrétaire Général 

Du Gouvernement 

GANDOU ZAKARA 
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