
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

DEC RET N° 2014-361 DU 12 JUIN 2014 
PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE 
DE RADIOPROTECTION, DE SURETE ET DE SECURITE NUCLEAIRES, 
EN ABREGE ARSN 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur rapport conjoint du Ministre de la Sante et de la Lutte c~ntre Ie Sida, du 
Ministre du Petrole et de l'Energie, du Ministre d'Etat, Ministre de l'lnterieur et de la 
Securite, du Ministre d'Etat, Ministre de I'Emploi, des Affaires Sociales et de la 
Formation Professionnelle, du Ministre aupres du President de la Republique, 
charge de la Defense, du Ministre aupres du Premier Ministre, charge de 
l'Economie et des Finances, du Ministre de l'Environnement, de la Salubrite 
Urbaine et du Developpement Durable, du Ministre de l'Enseignement Superieur et 
de la Recherche Scientifique et du Ministre aupres du Premier Ministre, charge du 
Budget, 

Vu la Constitution; 

Vu I'Acte uniforme du Traite pour I'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, 
OHADA, en date du 17 avril 1997 relatif au Droit des societes commerciales et du 
groupement d'interet economique; 

Vu la loi n092-570 du 11 septembre 1992 portant Statut General de la Fonction 
Publique; 

Vu la loi n094-440 du 16 aoOt 1994 determinant la composition, I'organisation, les 
attributions et Ie fonctionnement de la Cour Supreme; 

Vu la loi n095-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail; 

Vu la loi n096-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l'Environnement ; 

Vu la loi n02013-701 du 10 octobre 2013 portant sa rete et securite nucleaires et 
protection c~ntre les dangers des rayonnements ionisants; 

Vu Ie decret n096-206 du 07 mars 1996 relatif au Comite d'Hygiene de Securite et des 
Conditions de Travail ; 

Vu Ie decret n02012-1118 du 21 novembre 2012 portant nomination du Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement ; 

Vu Ie decret n02012-1119 du 22 novembre 2012 portant nomination des Membres du 
Gouvernement, tel que modifie par les decrets n02013-505 du 25 juillet 2013, 
n02013-784, n02013- 785, n02013-786 du 19 novembre 2013 et n02014-89 du 12 
mars 2014 ; 

Vu Ie decret n02013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des Membres du 
Gouvernement, tel que modifie par Ie decret n02013-802 du 21 novembre 2013 ; 
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LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, 

DECRETE: 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Le present decret determine I'organisation et Ie fonctionnement de I'Autorite 
de Radioprotection, de SO rete et de Securite Nucleaires de Cate d'ivoire, en 
abrege ARSN, creee par la loi n02013-701 du 10 octobre 2013 portant sOrete 
et securite nucleaires et protection c~ntre les dangers des rayonnements 
ionisants. 

Article 2 : L'ARSN est une auto rite administrative independante dotee de la personnalite 
morale et de I'autonomie financiere. 

Article 3 : L'ARSN a pour mission de mettre en reuvre et de coordonner la politique du 
Gouvernement en matiere de gestion et de contrale des activites liees a 
I'utilisation des sources de rayonnements ionisants. 

A ce titre, elle est chargee: 

- d'elaborer la reglementation, les guides et les codes de bonnes pratiques 
necessaires en matiere de radioprotection et de sOrete relative aux activites 
et pratiques permises ainsi que de veiller a leur mise en application; 

- de veiller a la securite et a la sOrete des transports des matieres 
radioactives ; 

- de delivrer les autorisations et d'effectuer des inspections; 

- de colla borer avec les auto rites competentes a la mise en place d'un plan 
national de securite ; 

d'etablir une categorisation des sources et de tenir a jour Ie registre 
national des sources radioactives ; 

- de definir, d'actualiser et de mettre en reuvre, en collaboration avec les 
organismes competents, un plan d'urgence en cas d'accident radiologique ; 

- d'informer Ie public sur les sujets se rapportant a la sO rete et la securite 
nucleaires ainsi qu'a la radioprotection; 

d'etablir avec les autorites nationales et les organismes internationaux 
charges de radioprotection et de sO rete nucieaire la cooperation necessaire 
pour la realisation de sa mission; 

- d'effectuer les missions techniques de radioprotection, a savoir : 

• la dosimetrie individuelle des personnes travaillant so us 
rayonnements ionisants ; 

• Ie contrale de I'exposition medicale ; 
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• I'etalonnage secondaire des faisceaux de rayonnement et des 
appareils de mesure ; 

• Ie contrale de la surveillance radiologique de I'environnement et des 
dechets radioactifs pour assurer la protection du public; 

• Ie contrale de qualite de la chaine de production medicale des 
« rayons X » ; 

• la formation en matiere de radioprotection . 

Article 4 : Le siege de I'ARSN est fixe a Abidjan. II peut etre transfere en tout autre lieu 
du territoire national, apres avis conforme du Conseil de Regulation. 

TITRE II: ORGANISATION DE L'ARSN 

Article 5 : L'ARSN est dotee d'un Conseil de Regulation et d'une Direction Generale. 

CHAPITRE I : LE CONSEIL DE REGULATION 

Article 6: Le Conseil de Regulation est un organe collegial charge d'executer les 
missions de regulation devolues a I'ARSN. 

Article 7: Le Conseil de Regulation est compose de sept membres nommes par decret 
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Premier Ministre, a I'issue 
d'une procedure transparente et competitive de selection. 

Les membres et Ie President du Conseil de Regulation sont nommes pour un 
mandat de six ans, non renouvelable. 

Le decret qui nomme les membres du Conseil de Regulation designe 
egalement Ie President. 

Article 8: Les membres du Conseil de Regulation doivent : 

- etre de nationalite ivoirienne ; 
- etre de bonne moralite ; 
- jouir de leurs droits civiques ; 

justifier de competences dans les domaines juridique, economique et 
technique en matiere de sOrete et de securite nucleaires. 

Article 9: La fonction de membre du Conseil de Regulation est incompatible avec tout 
emploi public ou prive, tout mandat electif et toute possession directe ou 
indirecte d'interets dans une entreprise du secteur de la sOrete et de la 
securite nucleaires en activite en Cate d'ivoire ou operant avec la Cate 
d'ivoire. 

Article10 : Pendant une duree de deux ans suivant la cessation de leurs fonctions au 
sein du Conseil de Regulation, les membres du Conseil de Regulation ne 
peuvent en aucun cas devenir salaries ou beneficier de remuneration , so us 
quelque forme ou a quelque titre que ce soit, d'une entreprise du secteur de 
la sOrete et de la securite nucleaires. 
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Les membres du Conseil de Regulation perc;:oivent en compensation de 
cette interdiction une indemnite de depart equivalente a douze mois de 
salaire net hors to ute indemnite et tout avantage. 

Article 11 : Les membres du Conseil de Regulation, a I'exception des Magistrats, pretent 
serment devant Ie President de la Cour d'Appel d'Abidjan, quinze jours 
apres leur nomination. 

Article 12 : Le Conseil de Regulation est responsable de la gestion technique, juridique, 
administrative et financiere de I'ARSN. 

A ce titre, il est charge: 

d'exercer les missions de regulation devolues a I'ARSN, conformement 
aux dispositions legales et reglementaires en vigueur ; 

de detinir et de veiller a I'application des regles relatives a I'organisation 
du travail au sein de I'ARSN ; 

d'adopter I'organigramme, Ie reglement interieur, Ie manuel de 
procedures administratives et financieres, la grille des remunerations et 
des avantages du personnel; 

de fixer les objectifs a court, moyen et long terme et d'approuver les 
plans d'actions strategiques de I'ARSN elabores par Ie Directeur 
General, conformement aux objectifs fixes; 

d'approuver Ie budget et d'arreter les comptes, les etats financiers 
annuels et les rapports d'activites ; 

d'approuver, sur proposition du Directeur General, les recrutements et 
licenciements des agents et cadres superieurs de I'ARSN ; 

d'autoriser les dons, legs et subventions; 

d'approuver les contrats de performances ou to utes autres conventions, 
y compris les emprunts, prepares par Ie Directeur General; 

d'autoriser les cessions de biens mobiliers et immobiliers ; 

d'autoriser les participations dans des associations, groupements ou 
autres organismes profession nels a but non lucratif dont les activites 
participent des missions de I'ARSN. 

Le Conseil de Regulation est investi des pouvoirs pour agir en toute 
circonstance au nom de I'ARSN, dans Ie cadre de ses missions de 
regulation. 

CHAPITRE II : LA DIRECTION GENERALE 

Article 13: La gestion courante des affaires techniques, administratives et financieres 
de I'ARSN est assuree par une Direction generale dirigee par un Directeur 
General. 
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Le Directeur General est nomme par decret pris en Gonseil des Ministres, 
sur proposition du Premier Ministre, a I'issue d'une procedure transparente 
et competitive de selection, pour un mandat de quatre ans, renouvelable 
une seule fois. 

Article 14 : La Direction Generale de I'ARSN est organisee en directions, sous-directions 
et services, suivant un organigramme propose par Ie Directeur General et 
adopte par Ie Gonseil de Regulation. 

Le Directeur General peut creer, sur autorisation du Gonseil de Regulation, 
des commissions dont il definit les missions et determine la duree et la 
composition, notamment une commission de discipline pour Ie personnel et 
des commissions consultatives chargees d'etudier toutes questions liees a 
la radioprotection, a la sOrete et a la securite nucleaires. 

Article 15 : Le Directeur General exerce son autorite sur I'ensemble du personnel de 
I'ARSN agissant so us sa responsabilite. 

Le Directeur General agit sous I'autorite du Gonseil de Regulation. II 
participe, avec voix consultative, aux reunions du Gonseil de Regulation. 

Article 16: Le Directeur General peut recevoir une delegation de pouvoir du Gonseil de 
Regulation pour Ie traitement de certaines affaires dont la technicite ou 
I'urgence impliquent une reponse rapide et techniquement appropriee. 

Article 17: Dans I'exercice de ses fonctions, Ie Directeur General est charge 
notamment: 

- d'elaborer et de soumettre a I'approbation du Gonseil de Regulation les plans 
d'actions strategiques de I'ARSN, conformement aux objectifs a court, moyen 
et long terme fixes par Ie Gonseil de Regulation; 

- de soumettre a I'adoption du Gonseil de Regulation les projets 
d'organigramme et de reglement interieur, Ie manuel de procedures 
administratives et financieres ainsi que la grille des remunerations et des 
avantages du personnel; 

- de preparer Ie budget dont il est Ie principal ordonnateur des depenses et 
des recettes, les projets de rapports d'activites, ainsi que les comptes et les 
etats financiers qu'il soumet au Gonseil de Regulation pour approbation et 
arret; 

- d'executer les decisions du Gonseil de Regulation ; 

- d'assurer au quotidien la direction technique, administrative et financiere de 
I'ARSN et de rendre compte de sa gestion au Gonseil de Regulation ; 

- de recruter, de nommer, de noter, de licencier les membres du personnel et 
de fixer leurs remunerations et avantages, sous reserve de I'approbation du 
Gonseil de Regulation; 

- d'ordonner les depenses courantes et les investissements, de passer et de 
signer les marches, contrats et conventions, d'en assurer I'execution et Ie 
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controle, dans Ie strict respect du budget de I'ARSN, conformement aux 
dispositions legislatives et reglementaires en vigueur; 

- d'assurer, a la demande du Conseil de Regulation, des missions ponctuelles 
ou permanentes dans Ie cadre de la regulation des activites liees a 
I'utilisation des sources de rayonnements ionisants; 

- d'elaborer Ie projet de rapport annuel d'activites de I'ARSN qu'il soumet a la 
validation du Conseil de Regulation; 

- de representer I'ARSN en justice. 

TITRE III: FONCTIONNEMENT DE L'ARSN 

CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE REGULATION 

Article 18: Dans les trois mois qui suivent son installation, Ie Conseil de Regulation 
adopte un reglement interieur pour son fonctionnement, qui fixe notamment 
les modalites de reunion, de deliberation ainsi que les regles de procedure 
applicables. 

Le reglement interieur adopte est publie au Journal Officiel de la 
Republique de Cote d'ivoire. 

Article 19: Le President du Conseil de Regulation convoque et preside les seances du 
Conseil de Regulation. L'initiative de I'auto-saisine du Conseil de 
Regulation est prise par Ie President. 

Le President du Conseil de Regulation signe, apres deliberation, les 
decisions de I'ARSN, s'assure de leur diffusion et veille a leur mise en 
ceuvre. 

Le President du Conseil de Regulation peut deleguer par ecrit une partie de 
ses attributions a un autre membre du Conseil de Regulation. Les 
personnes delegataires sont responsables de la bonne execution des 
missions de regulation objet de la delegation. 

Article 20: Les membres du Conseil de Regulation, a I'exception du President, ne 
peuvent se faire representer lors des seances du Conseil de Regulation par 
un autre membre. 

Article 21 : Le President du Conseil de Regulation peut inviter aux seances du Conseil 
de regulation a titre consultatif, to ute personne, en raison de son expertise. 

Les personnes invitees a participer aux seances du Conseil de Regulation 
sont tenues au respect du secret professionnel. 

Article 22 : Le Conseil de Regulation ne peut deliberer valablement que si au moins cinq 
de ses membres sont presents. Les decisions sont prises a la majorite 
simple des membres presents. En cas d'egalite des voix, celie du President 
est preponderante. 
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Les deliberations du Conseil de Regulation sont formalisees a travers des 
proces-verbaux signes par Ie President ou son rempla9ant dOment designe 
a cet effet. 

Ces decisions sont enregistrees dans un registre special, tenu a jour et 
accessible au public, sous reserve du respect de la confidentialite de 
certaines informations couvertes par Ie secret des affaires. 

Article 23 : Sous Ie controle du President du Conseil de Regulation, Ie Directeur General 
de I'ARSN met en c:euvre avant to ute decision importante un processus 
transparent de consultation des acteurs du secteur. Les textes de la 
consultation sont communiques aux acteurs suffisamment a I'avance pour 
recevoir leurs contributions. 

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GENERALE 

Article 24 : La coordination de I'action des directions et services de I'ARSN est assuree 
par Ie Directeur General. 

CHAPITRE III: GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DE L'ARSN 

Article 25: Les operations comptables et financieres de I'ARSN sont soumises aux 
regles comptables de l'Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du 
Droit des Affaires, OHADA. 

Pour sa gestion comptable et financiere, la Direction generale de I'ARSN 
elabore un manuel de procedures financieres et comptables, approuve par 
Ie Conseil de Regulation. Ce manuel prevoit notamment les procedures de 
preparation et de modification du budget ainsi que les procedures 
d'execution et de comptabilisation des ressources et charges de I'ARSN, 
conformement aux regles comptables et financieres de I'OHADA. 

Article 26 : Les ressources de I'ARSN sont constituees notamment par : 

une quote-part des contreparties financieres relatives aux licences et 
autorisations; 

les redevances de regulation; 

une quote-part de la contribution des operateurs et fournisseurs de services 
de telecommunications a la recherche, a la formation et a la normalisation; 
les produits issus des ressources Internet et de numerotation; 

une quote-part des produits issus de la location des frequences; 

les produits des droits d'homologation des equipements ; 

les frais de dossiers relatifs aux demandes de licences, autorisations et aux 
declarations d'activites ; 

les droits de timbres lies aux procedures devant I'ARSN ; 

les produits issus des droits d'agrement d'installateurs d'equipements ; 

les taxes parafiscales dont la perception est autorisee par la loi de finances; 
les produits des sanctions pecuniaires per9us dans Ie secteur.des 
telecommunications, a I'exclusion des amendes penales qui sont payees au 
Tresor public; 
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les subventions publiques nationales ou internationales ; 

les emprunts autorises par Ie Conseil de Regulation; 

les dons et legs ; 

- to utes autres ressources qui pourraient lui etre affectees ou resulter de son 
activite. 

Article 27: Le Directeur General est I'ordonnateur des depenses et des recettes de 
I'ARSN. 

A ce titre, il : 
engage, liquide et ordonne les depenses a la charge de I'ARSN ; 
liquide, ordonne et met en recouvrement les ressources ou recettes 
etablies au profit de I'ARSN ; 
tient la comptabilite et prepare les etats financiers de I'ARSN, 
conformement aux regles de I'OHADA ; 

Le Directeur General est, avec Ie Directeur charge des affaires financieres, 
cosignataire sur les comptes de I'ARSN. 

Article 28 : Le budget de I'ARSN doit s'equilibrer en recettes et en depenses. 

L'exercice comptable court du 1er janvier au 31 decembre de chaque 
an nee. 

Chaque annee, lors de I'elaboration du projet de loi de finances de l'Etat, Ie 
Directeur General de I'ARSN communique au Ministre charge de 
I'Economie et des Finances et au Ministre charge de la Sante, Ie budget 
approuve par Ie Conseil. 

Le budget approuve de I'ARSN est annexe au Budget de l'Etat de I'annee. 

Le Directeur General etablit et sou met a I'approbation du Conseil de 
regulation, au plus tard Ie 31 mars de chaque annee, les etats financiers et 
les comptes de I'exercice ecoule. 

Article 29 : La gestion financiere de I'ARSN fait I'objet d'un audit comptable et financier 
independant apres chaque exercice comptable, a I'initiative du Ministre 
charge de I'Economie et des Finances. Les resultats de I'audit sont 
annexes a son rapport annuel d'activites. 

CHAPITRE IV : LE PERSONNEL DE L' ARSN 

Article 30: Le personnel de I'ARSN est compose d'agents contractuels de droit prive 
soumis aux dispositions du Code du travail et de la convention collective 
interprofessionnelle et de fonctionnaires detaches. 

Le personnel des Directions et services de I'ARSN est tenu au secret 
professionnel pour les faits, actes et renseignements d~nt ils ont pu avoir 
connaissance en raison de leurs fonctions. 

Tout manquement a I'obligation prevue a I'alinea ci-dessus constitue une 
faute lourde entraTnant Ie licenciement, dans les conditions prevues par la 
legislation du travail, sans prejudice des suites penales eventuelles. 
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Article 31 : Les fonctionnaires et agents de l'Etat en detachement aupres de I'ARSN 
sont soumis, pendant toute la duree de leur detachement, aux textes 
regissant I'ARSN et a la legislation du travail, sous reserve des dispositions 
plus protectrices du Statut General de la Fonction Publique. lis peryoivent 
les memes traitements et indemnites que ceux accordes au personnel 
relevant du statut de droit prive. 

Les fonctionnaires detaches aupres de I'ARSN restent soumis au regime de 
retraite de leur corps d'origine, conformement au Statut General de la 
Fonction Publique. En cas de cessation de leur fonction au sein de I'ARSN, 
ils sont remis a la disposition de la Fonction Publique, apres paiement de 
leurs droits et indemnites. 

Article 32 : Les membres du personnel de I'ARSN ne doivent en aucun cas etre salaries 
ou beneficier de remuneration, sous quelque forme ou a quelque titre que 
ce soit, d'une entreprise du secteur de la sOrete et de la securite nucleaires 
etablie en Cote d'ivoire, ni avoir des interets directs ou indirects dans une 
telle entreprise. 

Tout manquement aux obligations mentionnees au present article constitue 
une faute lourde entraTnant Ie licenciement, dans les conditions prevues par 
la legislation du travail. 

Article 33: Le personnel de I'ARSN charge d'effectuer des operations de contrale, 
d'investigation, de constatation des infractions et de saisie doit etre 
assermente. II prete serment devant Ie Tribunal de Premiere Instance 
d'Abidjan, a I'exception des Magistrats, selon la formule suivante : « Je jure 
d'exercer ma fonction avec probite, dans Ie strict respect des lois et 
reglements de la Republique de Cote d'ivoire ». 

Les modalites de prestation de serment sont fixees par Ie Directeur General 
de I'ARSN, en rapport avec la juridiction concernee. 

Le personnel assermente peut proceder a la perquisition, a la saisie des 
materiels et a la fermeture des locaux, sur mandat ecrit de ·I'ARSN, apres 
deliberation du Conseil de Regulation. En cas de necessite, il beneficie du 
concours des forces de I'ordre dans I'exercice de sa mission. 

II exerce ses fonctions sur des ordres de mission delivres par Ie Directeur 
General qui precisent Ie motif et I'action a mener, conformement aux 
deliberations du Conseil de Regulation. 

Un manuel de procedures de contrale et de sa ISle est elabore par Ie 
Directeur General et approuve par Ie Conseil de Regulation. 

Article 34: Nul ne peut etre salarie de I'ARSN s'il a fait I'objet d'une condamnation 
pen ale devenue definitive ou d'une interdiction definitive ou temporaire 
d'exercer une activite prononcee par une juridiction ivoirienne ou etrangere. 

Un manuel de procedures d'administration et de gestion du personnel de 
I'ARSN est elabore par Ie Directeur General et approuve par Ie Conseil de 
Regulation. 

TITRE I V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

Article 35: Les autorisations d'importation et d'exportation de sources radioactives 
delivrees par Ie Ministre charge de la Sante demeurent valables jusqu'a la 
date de leur expiration. 
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En attendant la mise en place des services de I'ARSN , Ie Ministere en 
charge de la Sante continue ses activites en matiere de radioprotection et 
de surete nucleaire, conformement a la reglementation en vigueur. 

Les documents notamment les autorisations, les agrements, les rapports 
d'inspection et les certificats de formation delivres par Ie Ministere en 
charge de la Sante, demeurent valables jusqu'a la date de leur expiration. 

Article 36 : Toute personne detenant des sources de rayonnements ionisants ou toute 
autre substance radioactive ou matiere nucleaire sans autorisation, est 
tenue, sous peine de sanction, d'en faire la declaration a I'ARSN, dans un 
delai de trois mois a compter de la date de la publication du present decret 
au Journal Officiel de la Republique de Cote d'ivoire. 

Article 37: Le present decret abroge toutes dispositions contraires, notamment les 
articles 3 alinea 8, 11 alinea 3 et 16 du decret n° 91-654 du 9 octobre 
1991 portant creation et organisation du Laboratoire National de la Sante 
Publique. 

Article 38 : Le Ministre de la Sante et de la Lutte c~ntre Ie Sida, Ie Ministre du Petrole et 
de l'Energie, Ie Ministre d'Etat, Ministre de I'lnterieur et de la Securite, Ie 
Ministre d'Etat, Ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la 
Formation Professionnelie, Ie Ministre aupres du President de la 
Republique, charge de la Defense, Ie Ministre aupres du Premier Ministre, 
charge de I'Economie et des Finances, Ie Ministre de l'Environnement, de la 
Salubrite Urbaine et du Developpement Durable, Ie Ministre de 
l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique et Ie Ministre 
aupres du Premier Ministre, charge du Budget assurent, chacun en ce qui 
Ie concerne, I'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel 
de la Republique de Cote d'ivoire. 

Fait a Abidjan, Ie 12 juin 2014 

Copie certifiee conforme a I'original 
~~~~L~e~SCcietaire General du GOllvernemp'nf 

Alassane OUATT ARA 

Magistrat - -
14~0394 
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