16

22Râbiê:Ehanî,:t423,
3juillet2002 "',

JOURNAL OFFICIELDÊ LAREPUBLIQUE ALGERIENII+ENO 46

Vu le décret exécutif n' 98-399 du 13 Chaâbanel4l9
correspondantau 2 décembre 1998 portant organisationde
I'administration centrale du ministère de I'enseisnement
supérieuret de la recherche scientifique ;
Vu le décret exécutif n' 98-410 du 18 Chaâbane141,9
correspondant au 7 décembre 1998 portant création,
attributions et organisation des bureaux ministériels de
la sûreté interne d'établissement et notamment son
article 6;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de I'intérieur et
des collectivités locales en date du 22 mai 2002 :

Arrête :
En application des dispositions de
Afiicle 1er. l'article 6 du décret exécutif n' 98-410 du 18 Chaâbane
1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le
fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne
d'établissementau niveau du ministèrede I'enseisnement
supérieuret de la recherchescientifique.
Art. 2. - Le bureau ministériel comprend, outre le
responsablede cette structure,trois (3) chefs d'études et
trois (3) chargésd'études.
-*Arrêté du 13 Rabie El Aouel 1423 correspondant au
Ia composition et le
26mai
2002 fixant
fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté
interne d'établissement au niveau du ministère de
I'enseignement supérieur et de la recherche
scientifïque.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherchescientifique,
Vu le décretprésidentieln" 01-139 du 8 Rabie El Aouel
1422 correspondantai.r31 mai 2001 portant nomination des
membresdu Gouvernement;
Vu le décret exécutif n' 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondantau 27 aoÛ.t1994 frxant les attributions
du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique ;
Vu le décret exécutif n' 96-158 du 16 Dhou El Hidja
1416 correspondantau 4 mai 1996 fixant les conditions
d'application des dispositions de sûreté interne
d'établissementprévues par l'ordonnance no 95-24 du 30
Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995
relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité
despersonnesqui lui sont liées ;

Aft. 3. - Les chefs d'études et les chargésd'études
assistentle responsabledu bureauministériel dansla prise
en charge de l'ensemble des questions liées aux
attributionsprévues par le décret exécutif n' 98-410 du
18 Chaâbane 1419 correspondantau 7 décembre 1998,
susvisé.
Art. 4. - Pour I'accomplissementdes missionsqui lui
sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec
I'ensemble des structures organiques de la sûreté interne
d'établissementrelevant du ministère de I'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique ou des
établissementssous tutelle, prend toutes les mesures
tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne
d'établissement et à développer les aspects liés à la
protection du patrimoine public et à la sécurité des
personnesqui lui sont liées.
fut. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal
fficiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie El Aouel 1423 conespondant
au26 mai2002.
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