Décret exécutif no 93-206 du 6 Rabie Ethani
l4I4 correspondant au 22 septembre 1993
relatlf à la prévention et la surveillance
dans les institutions, ddministrations ei
organismes publics ainsi que dans les
entreprises publiques. économigues.
Le Chefdu Gouvernement,
notamment
sesarticles8l et 116;
Vu la Constitution,
Vu le décretlégislatifn" 93-02du 6 février 1993portant
prolongation
de la duréede l'étatd'urgence;
Vu le décretprésidentielno 93-197 du 21 août 1993
portantnomination{u Chefdu Gouvernement;
Vu le décretprésidentieln' 93-201 du t7 Rabie El
au 4 septembre1993,portant
Aouel t4l4 correspondant
nominationdesmembresdu Gouvernementl
Décrète :
des institutions
Article ler. - Les responsables
publicsainsique ceuxdes
administratives
et organismes
tenusde prendre
publiqueséconomiques.sont
entreprises
toutes mesurestendant à préserver la sécurité des
pêrsonnes
et desbienssurleslieux de travail.
les
Art.2. - Dansle cadrefixé à I'articleler ci-dessus
personnes
responsables
concernésdésignentla ou les
chargéesd'assurerles activités de préventionet de
surveillance.
Les préposés
à la préventionet à la surveillancesont
chargés
de thireobserverlesmesuresédictéesen la matière
et visant à la préservationdes infrastructureset des
équipements
ainsi qu'à la sécuritédes personnesà
I'intérieurdes locrux ou des périmètresdont ils ont la
charge.
Art. 3. - Les préposésà la prévention et à la
surveillancepeuveritprendre,sous le contrôle des
toutemesure
visésà l'articleler ci-dessus,
responsables
conservatoire
et préventiveen casd'incidentmettanten
et desbienssetrouvantà
causela sécuritédespersonnes
la surveillance.
dontils assurent
de la structure
I'intérieur
A ce titre,ils sonttenusd'alerterlesservicesde police,
de gendarmerie
ou de protectioncivile,si I'incidentou la
uneinterventionspécialisée.
menaceencouruenécessite
Art. 4. - Ne peutêtrepréposéà la préventionet à la
surveillance,
celuiqui i
* Ne jouit pasd'unebonnemoralitéétabliepar enquête
administrative;
* N'est pas reconnu apte physiquementà exercer
I'activitépostulée;
* Ne jouit pas, au moment de sa désignation'de
I'ensemble
descsdroitscivilset civiqucs.

de leursmissions,
Art. 5. - Dans I'accomplisseinent
peuvent
les préposés
à la préventionet à la surveillance
êtreastreints
auportd'ununifoime.
Ils peuvent,le caséchéant,êtredotésd'unarmement.
Les modalitésd'applicationde cct article seront
par arrêtéconjointdu rninistrede I'intérieuret
déterminées
des collectivitéslocalei et du ministre de la défense
nationale.
publié au Journal
Art. 6. - Le présentdécret-sera
officiel de la Républiquealgétiennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, le 6 RabieEthani l4l4 corespondant
22 sePtembre
1993'
RédhaMALEK.
_*_

