Ordonnance n" 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995
relative à la protection du patrimoine
public et à la sécurité des personnes qui
lui sont Iiées.
-

Le Président
de I'Etat.
Vu la Constitution;
Vu la plate-formeportantconsensus
nationalsur la
périodetransitoirenotammentses articles5,25 et 26
(alinéa5);
Vu l'ordonnance
no66-155du 8 juin 1966,modifiéeet
complétée
portantcodedeprocédure
penale;
Vu l'ordonnance
no66-156du 8 juin 1966,modifiéeet
complétée
portantcodepénal;
Vu I'ordonnance
no 75-58 du 26 septembre1975,
modifiéeet complétée,
portantcodecivil;
Vu I'ordonnance
no 75-59 du 26 septembre1975,
modifiéeet complétee
portantcodedecommerce;
Vu la loi no 88-01 du 12 janvier 1988portantloi
d'orientation
publiqueséconomiques;
sur lesentreprises
Vu la loi no 90-08 du 7 avril 1990 relativeà la
commune;
Vu la loi n'90-09 du 7 avril 1990relariveà la wilaya;
Vu la loi no 90-11 du 2l avril 1990,modifiéeet
complétée
relativeauxrelationsde travail;
Vu la loi no 90-30 du ler décembre1990portantloi
domaniale
et lestextesprispoursonapplication;
Vu le décretlégislatifn" 93-16du 4 décembre1993
fixantlesconditionsd'exercice
desactivitésde protection
et de transportdesfondset desproduitssensibles;
Aprèsadoptionpar le Conseilnationalde transition;
Promulgue I'ordonnance dont Ia teneur suit :
ChapitreI
Dispositions générales

Article. ler. - La présente
ordonnance
a pourobjetde
déterminer
lesreglesgénérales
deprotectiondu patrimoine
publicet de sécurité
despersonnes
qui lui sontliées.
Art.2. - Au sensde la présente
ordonnance,
on entend
par patrimoinepublic, les infrastructures,
installations,
ouvrageset moyen's,les biens publics meubleset
immeuble
s exploités dans le cadre d'activités
administratives,
économiques,sociales,culturelles,
éducatives,
sportives
et religieuses.

Art. 3. - Les biens relevantdu patrimoinepublic tel
que défini à l'article 2 ci-dessus,quel que soit le régime
juridique qui les régit, sont considérésen tant qu'unités
fonctionnelleshomogènesdésignéesci-aprèspar le terme
"établissement".
Le responsable sous I'autorité duquel est placé
l ' é t a b l i s s e m e n t ,e s t i c i d é n o m m é " l e , c h e f d e
l'établissement".
Art. 4. - La protectionde l'établissementest organisée
de manièrepermanenteet en toutescirconstances.
Art. 5. - La protection de l'établissementconsisteen
une sériede mesuresde natureà concourirà la prévention,
la préservation et le cas échéant, la défense de
I'établissement
par I'usagede la force y compris celui des
arTnes,contreles risquesde toute natureet notammentles
actesd'agression,de sabotageet de destruction.
Les mesuresde prévention, de préservationet de défense
sontpréciséespar voie réglementaire,
Art. 6. - Les mesuresde prévention,de préservationet
de défense pour chaque établissementcomprennent
l'élaborationd'un règlementet d'un plan de sûretéinte5ne
comportantune évaluationdes risqueset menacesainsi que
les mesureset moyenssusceptiblesd'y faire face.
Art.7. - Les mesuresde prévention,de préservationet
de défense doivent être adaptéesà l'importance de
l'établissement,à son degré de sensibilitéet d'exposition
au risque ainsi qu'à I'impact de son activité sur
I'environnement administratif, économique, social,
culturel,sportif et religieux.
ChapitreII
Responsabilité et attributions
Art. 8, La responsabilité de la protection de
l'établissementincombe directement au chef de
qui, dansce cadre,peut se faire assisterpar
l'établissement
des collaborateursqualifiés et mettre sur pied une structure
organiquechargéede la sûretéinterne de l'établissement.
Les modalités d'application du présent article seront
préciséespar voie réglementaire.
Art. 9. - Cette .esponsàbilités'exerceau sein de
l'établissementdont il a la charge ainsi que sur ses
dépendances
et sesabordsimmédiatstels que prévusdans
le plan de sûretéinternede l'établissement.
Art. 10. - Le chef de l'établissementexercele pouvoir
hiérarchiquesur I'ensembledespersonnelsconcourantà Ia
missionde sécuritéau sein de son établissement.

Art. ll. - La responsabilité
directe du chef de
l'établissement
ne dispensepasles autoritéshiérarchiques
et de tutellede leur responsabilité,
notammenten matière
d'assistance,
de coordination,
de contrôleet d'évaluation
desmesuresarrêtées.
Art. 12.- Nonobstantles dispositionsde la présente
ordonnance,la protectiondu patrimôinepublic demêure
dansle.champde la compélenceeTde la responsabilité
générales
des servicespublicsde sécuritéi'Ces
derniers
peuvent,en outre,être sollicitéspar les établissemenis
pourapporterleur concoursen matièrede sûretéinterne.
Art. 13.- Læchefde liétablissement
esttenude mettre
en ceuvrel'ensembledes dispositionset des mesures
légales et réglementairesen vigueur en matière de
protectiondesbienset de sécuritédespersonnes.
Il met également
par
en Guvreles instructions
édictées
les autoritéshabilitéesen la matière.
ChapitreItr
Des moyens de protection
Art. 14.* Outreles mesuresde portéegénérale,il peut
être édictédes mesuresparticulièrespropresà chaque
établissement;
ces mesuressont arrêtéesen concertation
aveclesresponsables
desservicesde sécuritéet desautres
autoritéshabilitéesen la matière.
Art. 15. - Les grandesinfrastructures,
ouvrages,
équipements'publics,ensembleséconomiqueset
industrielshautementsensibles,sujetsaux dangersde
sabotagenotammenten raison de leur éloignement
géographique,
peuventfaire l'objetde mesuressécuritaires
particulières,comportantla constitution d'unités de
sécuritéadéquaæs
à I'effet de lesprotéger.
Les modalitésd'applicationdu présentarticle seront
définiespar voieréglementaire.
Art. 16.- La protectionde l'établissement
est assurée
parlesressources
propresde celui-ci.
Les frais liés à la protectiondesétablissements
publicsà
caractère
administratifsontà la chargeàesbudgetsde I'Etat
ou descollectivitéslocales.
Les moyens à mettre en æuvre sont évaluéset
déærminés
de manièreà assureruneprotectionoptimaleet
continue du patrimoine et à prévenir tout risque de
sabotage,
de destructionou d'atteinteà la sécuritéet à
I'intégritédespersonnes.
ArL 17.- L'organisation,de
la protectionau seinde
l'établissement,
les moyenshumainset matérielsà mettre
en Guvre,sontarrêtéspar le chefde I'établissement
avecle
conôoursde$autresorganesdirigeantsde l'établissement
en fonctionde la naturede Ia missionet de la spécificité
destâches. |.

Art. 18. - Le chef de I'établissement
peut, le cas
échéant,demanderdes concoursextérieursqualifiés,
notamment
ceuxdesservicesde sécuritépublique.
Art. 19.- Les personnels
chargésde la protectionde
l'établi.ssement
sont dotés de moyensadaptésà leur
mission.Ils peuventêtre dotésle cas échéant,d'armes,
d'uniformesou âe signesapparentsdistinctifsdansles
conditionsfixéespar voieréglementaire.
Art. 20.- Le recrutement,
la formationet I'emploides
personnels
de sûretéinterneaffectésà la protectionde
l'établissement
s'effectuent
conformément
à la léeislation
en vigueur.
Art. 21. - Nonobstant
les dispositions
de l'articlel6
ci-dessus,lbutoritéde tutelleet lesautoritéshiérarchiques
sonttenuesd'apporterleur soutienlogistiquelorsqueles
moyensde I'établissement
pourassuretsa
sontinsuffisants
sûretéinterneet saprotection.
Art. 22. - Les personnelschargésde la sécuritéde
l'établissement,
objet d'agression,bénéficientde la
présomption
de légitimedéfensepour tousactesaccomplis
en vuede repousser
cetteagression.
IIs peuventdanscettesituation,remettreimmédiatement
aux servicesde sécuritéterritorialement
compétents,
les
auteursde l'agression
et les personnes
suspectes
d'avoir
commis,preparéou exécutédesdélitsou desagressions
ou
d'avoirapportéun soutienquellequ'ensoit la formedans
le périmètrede sécuritéde l'établissement.
Art. 23. - Les personnelschargésde la sûretésont
habilités à procéderau contrôle des accéset de la
circulationdespersonnes
au sein de l'établissement
et à
effectuerdesfouilles.si nécessaire.
ChapitreIV
Contrôle et sanctions
Art.24.- le chefde l'établissement
peutencasde faute
disciplinairegravecommisepar les personnels
de sûreté,
prendreà leur encontredessanctions
disciplinaires
allant
jusqu'au3èmedegréconformément
aux procédures
et aux
règlesen vigueur.
Les modalitésd'4pplicationdu présentarticle seronr
déterminees
par voieréglementaire.
Ara.25.* Le wali,assisté
desresponsables
desservices
de sécurité,veille pour I'ensembledes établissements
implantésdanssa wilayaà I'application,et
au respectdes
mesuresarrêtées
en matièrede sûretéet de sécurité.Il peut
proposerdesmesurescomplémentaires
par les
nécessitées
circonstances.
II contrôlepériodiquement
les conditionsde mise en
æuvredesmesuresarrêtées
et veille à leur évaluation.

Art. 26. - Le wali peut charger tes autorités
hiérarchiques
ou tout autreorganehabilité,à prendre,
conformément
à Ia législationen vigueur,dessanctions
disciplinaires
à l'encontre
du chefde l,établissçment
si les
contrôleseffectuéspar les autoritéshabilitéeslaiqsent
apparaltredesnégligences
ou desmanquements
gravesen
matièred'applicationdu plan de sûretéinterne de
l'établissement.
Il peut prendretoute mesured'urgencedictéepar les
circonstances
lorsquela sécuritéde l'établissement
est
exposéeà un risqueparticulier.
Art. 27. - Le chef de l'établissement
et lespersonnels
de sûretéqui, par leur négligence
ou manquement
graves,
ont eupourconséquence
desatteintesà l,intégritéphysique
despersonnes
ou la dégradation
desbienspublics,peuvent
encourirdespoursuites
judiciaires.
ChapitreV
Dispositions diverses
Art. 28. - Les dispositionsde la présenteordonnance
.sontétendues
aux établissements
du secteurprivé qui sont
exploitésdansle cadredesactivitéssimilairesénoncées
à
I'article2 ci-dessus.
Les modalitésd'applicationdu présentarticleet la
détermination
de la listedesétablissements
serontdéfinies
parvoieréglementaire.
ArL 29. - Les personnels
chargésde la sécuritésont
soumis aux dispositionsdu règlementintérieur de
l'établissementetlou aux règlementsparticuliers
applicables
en matièrede stretéet sécuritéinternes.
Dansle cadrede leur mission,ils ne doiventen aucun
cas interférerdans ler relationsde travail ou dans le
fonctionnement
desorganes
del'établissement.
Art. 30. - La présenteordonnanceserapubliéeau
Journalfficiel dela Républiquealgérienne
démocratique
et populaire.
Fait à Alger,le 30 RabieEthani1416conespondant
au
25 septembre1995
LiamineZEROUAL
-{'-

