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 PARTI E LEG ISLAT IV E  

 

I. Ordonnance n° 95-07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances : 
 

 

LIVRE III : DE L’ORGANISATION ET DU CONTROLE DE 

L’ACTIVITE D’ASSURANCE 

 

CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES 

 
 
Art. 274. Il est institué un organe dénommé Conseil National des Assurances. Ce conseil est 
présidé par le Ministre chargé des Finances. 

Le conseil est consulté sur les questions relatives à la situation, l'organisation et au 
développement de l'activité d'assurance et de réassurance. Il est saisi soit par son président, 
soit à la demande de la majorité de ses membres. 

Il peut également être saisi d'avant-projets de textes législatifs ou réglementaires entrant dans 
son champ de compétence, par le Ministre chargé des Finances ou sur sa propre initiative. 
 
Art. 275. Le Conseil National des Assurances peut constituer en son sein une ou plusieurs 
commissions spécialisées.1 
 
Art. 276. (modifié par l’art. 61 L 06-04) – Le conseil national des assurances est notamment 
composé : 

 de représentants de l’Etat, 

 de représentants des assureurs et des intermédiaires, 

 de représentants des assurés, 

 de représentants des personnels du secteur, 

 d’un représentant des experts en assurance et des actuaires. 

Les attributions, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du 
conseil national des assurances sont fixées par voie réglementaire.2  
 
Art .277.  Abrogé par l’article 62 de la loi 06/04 modifiant et complétant l’ordonnance 95/07 
relatives aux assurances. 

 

                                                            
1Arrêtés du 03 novembre 1998 Portant création, composition, organisation et fonctionnement des commissions du Conseil National 

des Assurances à  savoir, les commissions :   «  juridique »  « Développement et organisation du marché »              « protection des 

intérêts des assurés et tarification »  
2 Décret exécutif n° 95/339_modifié et complété par_le décret exécutif n° 07-137_ Suivi de ;  

- Ordonnance  n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finance pour 1996 

- Arrêté 11 février 1996_complété par l’arrêté du 21 avril 1997  

- Arrêté du 07 novembre 2007 
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II. Ordonnance n° 95-27 du 30 Décembre 1995 portant loi de finance pour 1996 : 
 
 

FINANCEMENT DU CONSEIL  NATIONAL  DES ASSURANCES 

 
 
 

Ordonnance  n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finance pour 1996.  
 

 
 
Art. 161. L’organe spécialisé en matière de tarification et le Conseil national des assurances 
institués respectivement par les articles 231 et 274 de l’ordonnance n° 95-07 du  25 janvier 1995 
relative aux assurances, sont financés par une contribution des sociétés d’assurance et/de 
réassurance agréées.  

Les taux et les modalités de versement de cette contribution seront précisés par instruction 
du Ministère chargé des finances.  
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 PA RT I E  R EG L E M E N TA I R E  

I. Attributions composition, organisation et fonctionnement du C N A : 

 
 

Décret exécutif n° 95-339 du 30 Octobre 1995, portant ; attributions, composition, 
organisation et fonctionnement du Conseil national des assurances (J.O n° 65 du 31 
Octobre 1995), modifié et complété par le décret Exécutif   n°07-137 du 19 mai 2007. (J.O 
n° 33 du 20 mai 2007).  
 

 
Le Chef du Gouvernement,  
Sur le rapport du ministre des finances,  
 
Article .1. Le présent décret a pour objet de préciser les attributions, la composition, l'organisation et 
le fonctionnement du conseil national des assurances institué par l'article 274 de l'ordonnance n° 95-
07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances.  
 
Art. 2. Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions relatives à tous les 
aspects de l'activité d'assurance et de réassurance ainsi que celles concernant les opérations qui 
interviennent dans ce domaine.  

Il est saisi soit, par le ministre chargé des finances soit, à la demande de la majorité de ses membres.  
 
Art. 3. Le conseil national des assurances peut soumettre au ministre chargé des finances toutes 
propositions visant à mettre en œuvre les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de 
l'activité des assurances ainsi qu'à promouvoir celle-ci.  

Il peut également proposer, conformément à la législation en vigueur, toutes mesures relatives :  

 aux règles techniques et financières visant à améliorer les conditions générales de 
fonctionnement des sociétés d'assurance et de réassurance ainsi que celles des 
intermédiaires,  

 aux conditions générales des contrats d'assurance et des tarifs,  

 à l'organisation de la prévention des risques.  
 

COMPOSITION 
 
Art. 4 (modifié par l’art. 2. DE 07-137). Le conseil national des assurances est présidé par le 
ministre chargé des finances. 

Le conseil national des assurances comprend :  

 le président de la commission de supervision des assurances ;  

 le directeur des assurances au ministère chargé des finances ;  

 un représentant de la Banque d'Algérie ayant au moins, rang de directeur général ;  

 un représentant du conseil national économique et social ;  

 quatre (4) représentants des sociétés d'assurances désignés par leur association et ayant 
rang de    dirigeant principal ;  

 deux (2) représentants des intermédiaires d'assurance, l'un pour les agents généraux et 
l'autre pour les courtiers, désignés par leurs pairs ;  

 un expert en assurances désigné par le ministre chargé des finances ;  

 un représentant des experts agréés par l’association des assureurs et réassureurs, et 
désigné par elle ;  
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 un représentant des actuaires désigné par ses pairs ;  

 deux (2) représentants des assurés, désignés par leurs associations ou organismes les plus 
représentatifs ; 

 deux (2) représentants des personnels du secteur des assurances dont l'un représentant les 
cadres désignés par les organes habilités.  

Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la liste nominative des membres du conseil 
ainsi que leurs suppléants respectifs3. 
 
Art. 5. Les membres du conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois 
(3) années renouvelables.  
 
Art. 6. Le président du conseil national des assurances peut faire appel à toute personne 
susceptible d'éclairer, par ses compétences, les travaux du conseil national des assurances.  
 
Art. 7. Il est institué au sein du conseil national des assurances une commission dénommée ; 
Commission d'agrément dont le rôle est d'émettre un avis sur tout octroi ou retrait d'agrément 

La composition de cette commission peut comprendre des membres autres que ceux faisant 
partie du conseil national des assurances.  

Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la composition, l'organisation et le 
fonctionnement de la commission d'agrément. 4 
 
Art. 8. L'avis émis sur chaque dossier étudié par la commission d'agrément doit être consigné dans un 
procès-verbal que le président de la commission d'agrément adresse au ministre chargé des finances. 
 
Art. 9. La commission d'agrément est présidée par le directeur des assurances au ministère 
chargé des finances.  
 
Art. 10. Le conseil national des assurances peut instituer en son sein d'autres commissions techniques.  

Un arrêté du ministre chargé des finances fixera la composition, l'organisation et le 
fonctionnement des autres commissions techniques.  
 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Art. 113 (modifié par l’art. 3. D/E 07-137). Le conseil national des assurances  est doté d'un 
secrétariat permanent.  

Le secrétaire du conseil national des assurances est nommé par le président du conseil 
conformément au règlement intérieur dudit conseil.  
 
Art. 12. Le conseil national des assurances tient, au moins, une session par an.  
 
Art. 13. L'ordre du jour est arrêté, pour chaque session du conseil, par le ministre chargé des finances 
et communiqué à tous les membres, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.  
 
Art. 14. Les recommandations adoptées par le conseil national des assurances lors de chaque session 
doivent être consignées dans un procès-verbal qui doit être adressé au ministre chargé des finances.  

                                                            
3
 Arrêté du 10 Février 2011 fixant la liste nominative des membres du conseil national des assurances.         

4 Arrêté du 22 Ramadhan 1416 correspondant au 11 février 1996,  fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission 

d'agrément, modifié par l'arrêté  du 21 Avril 
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Art. 15.  Le conseil national des assurances établit un rapport annuel sur la situation générale du 
secteur des assurances qu'il adresse au Chef du Gouvernement par l'intermédiaire du ministre 
chargé des fiances.  
 
Art. 16. Le conseil national des assurances doit adopter, lors de sa première session, son 
règlement intérieur.  
 
Art. 17. (modifié par l’art.4. DE 07-137). Le conseil national des assurances est financé par les 
sociétés et intermédiaires d'assurance.  

Un projet de budget est élaboré par le secrétaire qui le soumet à l’approbation du conseil 
national des assurances.  
 
Art. 18. Le budget comprend en :  
 
RECETTES :  
Les contributions :  

 des sociétés d'assurance et de réassurance ;  

 des intermédiaires d'assurance.  

Les contributions des sociétés et intermédiaires d'assurance sont calculées au prorata de  leur 
chiffres d'affaires.  
 

DEPENSE :  
Toutes les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances et des commissions 
techniques.  Ces dépenses couvrent notamment :  

 Loyers et charges locatives,  

 Salaires des personnels permanents autres que ceux servis aux fonctionnaires,  

 Honoraires des experts, le cas échéant,  

 Frais divers.  

Les modalités d'application de cet article seront précisées par instruction du ministre chargé des 
finances.  
 
Art. 19.  La comptabilité du conseil national des assurances est tenue, en la forme commerciale, 
conformément au plan comptable national.  
 
Art. 20 (modifié par l’art.5. DE 07-137).   Les comptes du conseil national des assurances sont 
contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes  désigné par le ministre chargé des finances.  

Le bilan, le rapport annuel d’activités et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés au 
ministre chargé des finances.  
 
Art. 21. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles des décrets   
n° 71-210 du 5 août 1971 portant création d'un conseil des assurances et d'un comité technique 
des assurances, n° 71-211 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement du 
conseil des assurances et n° 71-212 du 5 août 1971 relatif à la composition et au fonctionnement 
du comité technique des assurances, sont abrogée. 
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II. Liste nominative des membres du C N A : 

Arrêté n° 22 du 30 Mars 2014, fixant la liste nominative des membres du Conseil National 

des Assurances    

 Le ministre des Finances  

 Vu l'ordonnance N° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 Janvier 1995, modifiée et 

complétée, relative aux assurances, notamment ses articles 274 a277;  

 Vu le décret présidentiel N°13-312du5DhouElKaada 1434correspondantau 11 Septembre 2013 

portant nomination des membres du Gouvernement;  

 Vu le décret exécutif N° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 Février 1995 fixant les 

attributions du Ministre des Finances;  

 Vu le décret exécutif N° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 Octobre 1995, 

modifie et complété, portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil 

National des Assurances;  
 Vu l'arrête N° 03 du 10 Février 2011 fixant la liste nominative des membres du Conseil National des 

Assurances; 

 

Arrête : 

ARTICLE ler: Le présent arrête a pour objet de fixer la liste nominative des membres du Conseil 

National des Assurances, conformément aux dispositions de l'article 04 du décret exécutif n°95-339 

du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 Octobre 1995, modifie et complété, susvisé.  
 
ARTICI.E 2: La liste nominative des membres du Conseil National des Assurances est fixée en annexe du 
présent arrêté.  
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire.  
 

Fait à Alger, le                                                                                                                                Le Ministre des Finances 
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ANNEXE : Membres du Conseil National des Assurances  

Membres permanents Membres suppléants 

Nom et Prénom Qualité Nom et Prénom Qualité 

TADINITE Faycel 
Président de la commission de supervision des 

assurances 
MOKDAHI Hocine 

Membre de la commission de 

Supervision des assurances 

MARAMI Kamel 
Directeur des assurances au ministère des 

finances 
SAHNOUNE  Sofiane 

Sous directeur de la réglementation 

au ministère des finances 

DIB Saïd Représentant de la banque d’Algérie LOUNIS Ahcène Représentant de la banque d’Algérie 

BELKACEM Nacer 

Azzedine 
Représentant du CNES  BENDJELLAL Mourad Représentant du CNES 

LATROUS Lamara Représentant des sociétés d’assurance SEBA Hadj Mohamed Représentant des sociétés d’assurance 

KASSALI Brahim Djamel Représentant des sociétés d’assurance BENALLEGUE Abdelhak Représentant des sociétés d’assurance 

BALA  Tahar Représentant des sociétés d’assurance BENHABYLLES Cherif Représentant des sociétés d’assurance 

ABERHOUCHE Nasser Représentant des sociétés d’assurance DJAFRI Abdelkrim Représentant des sociétés d’assurance 

BELKADI Mahmoud Représentant de l'association nationale des 

AGA 

CHERAITIA Omar Représentant de l'association 

nationale des AGA 

BOUDRAA Abdelaziz Représentant de l'association des courtiers 

d'assurance 

CHABANE Sadek Représentant de l'association des 

courtiers d'assurance 

BOUGACHICHE Sebti Expert en assurance ZERROUKI Kamel Expert en assurance 

RABAH OTHMANI Karim Expert RAMDANI Rachid Expert 

BOUKHATALA Kamal Actuaire  FOUKROUN  Nadjiba  Actuaire  

BELMEDREK Nouri Said Représentant des assurés KHOBZI Abdelmadjid Représentant des assurés 

KOUIDRI Adel Amine Représentant des assurés DELLAL Ibtissem  Représentante des assurés 

CHAABANE Azzedine Représentant des cadres du secteur des 

assurances 

MERABET Latifa Représentant des cadres du secteur des 

assurances 

BOUDRICHE Hamid Représentant les Employés du secteur des 

assurances 

ALLILET Sid Ali 

Redouane 
Représentant des employés du Secteur 

des assurances 
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MINISTERE DES FINANCES 

Direction Générale du trésor 

 
 
 

INSTRUCTION         N°                  DU 
 

OBJET /    MODALITES DE PREPARATION ET D’ELABORATION DU BUDGET DU CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES 
ET DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS. 

 
REF /       ORDONNANCE N° 95 -27 DU 30 DECEMBRE 1995 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1996 NOTAMMENT 

SON ARTICLE 161 ; 
 

DECRET EXECUTIF, N° 95 - 339 DU 30 OCTOBRE 1995  
PORTANT ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
NATIONAL DES ASSURANCES 
NOTAMMENT SES ARTICLES 17 ET 18. 

En application des textes sus-référencés, la présente instruction a pour objet de fixer les modalités de 
préparation et d'élaboration du budget du conseil national des assurances ainsi que celles relatives au versement 
des contributions supportées par les sociétés et intermédiaires d'assurances. 

Le secrétaire permanent du conseil national des assurances est chargé d'élaborer et de préparer le projet du 
budget annuel qui sera soumis à  l’approbation du conseil après avis de l’administration de contrôle.  

Les dépenses prévisionnelles sont déterminées en fonction des besoins nécessaires au fonctionnement normal 
des structures du conseil. 

Sur la base du budget prévisionnel adopté par le conseil et des informations fournies par l’administration de 
contrôle, le secrétaire permanent procède à la détermination des contributions des sociétés et intermédiaires 
d'assurances. 

Ces contributions sont calculées au prorata des chiffres d'affaires réalisés par les sociétés et intermédiaires 
d'assurances au cours du dernier exercice clôturé, précédant  l’année  concernée par le budget. 

Le montant de la quote-part  à la charge de chaque société et intermédiaire d'assurances leur est notifie par 
l'administration de contrôle. Chaque quote-part est versé au compte ouvert au nom du conseil, au plus tard, un mois 
après la notification du budget. 

En cas d'insuffisance des recettes, un appel de fonds supplémentaire pourra être fait en cours d'exercice après 
avis du Conseil ou de son président, sur justification des besoins présentée par le secrétaire permanent. 

 
FAIT A ALGER, LE                                                                  Mohamed YOUNSI 
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III. Commission  Juridique  du C N A : 

 
 

Arrêté du 3 novembre 1998, portant création, composition, organisation et 
fonctionnement de la commission  "Juridique" du conseil national des assurances. 
(J.O. n° 90 du 02 Décembre 1998) 
  

 
Le ministre des finances, 
 
Arrête : 
 
Article 1e.  Il est institué au sein du conseil national des assurances une commission dénommée 
"commission juridique". 
 
Art. 2. La commission juridique est chargée  

 d'examiner et démettre un avis sur tout texte législatif ou réglementaire régissant 
l'activité d’assurance ; 

 de faire des recommandations tendant à l’amélioration et à l'actualisation de la 
législation et de la réglementation relative aux assurances. 

 
Art. 3. La commission juridique est chargée d'examiner et de donner son avis sur tout dossier en 
relation avec son domaine de compétence. 
 
Art. 4. Le secrétariat de la commission juridique est assuré par le secrétaire permanent du 
conseil national des  assurances. 
 
Art. 5. La commission se réunit autant de fois que nécessaire; 
 
Art. 6. Les membres de la commission sont choisis  par leurs pairs au sein du conseil national 
des assurances.  

La liste nominative des membres de la commission ainsi établie sera consacrée  par une décision 
du directeur général du Trésor. 
 
Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire  
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IV. Commission développement et organisation du marché du C N A : 

 
 

Arrêté du 3 novembre 1998, portant création, composition, organisation et fonctionnement de la 
commission "développement et organisation du marché", du conseil national des assurances. 
(J.O. n° 90 du 02 Décembre 1998).     

 

 
Le ministre des finances, 
 
 
Arrête : 
 
Article 1er. Il est institué au sein du conseil national des assurances une commission dénommée 
"commission, du développement et organisation du marché". 
 
Art. 2. La commission du développement et de l'organisation du marché est chargée notamment : 

 d'émettre des avis et des recommandations en matière d'organisation du marché des 
assurances ; 

 de promouvoir la réflexion sur les voies et moyens susceptibles d'améliorer 
l’organisation et le fonctionnement du marché des assurances, tant en ce qui concerne 
les sociétés d'assurance et de réassurance qu'en ce qui concerne les intermédiaires 
d'assurance. 

 
Art. 3. La commission du développement et de l'organisation du marché est chargée d'examiner 
et de donner son avis sur tout dossier en relation avec son domaine de compétence. 
 
Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire permanent du conseil 
national des assurances. 
 
Art. 5.  La commission se réunit autant de fois que nécessaire. 
 
Art. 6. Les membres de la commission sont choisis par leurs pairs au sein du conseil national des 
assurances.  
  La liste nominative des membres de la commission ainsi établie sera consacrée  par une 
décision du directeur général du Trésor. 
 
Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
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V. Commission  protection des intérêts des assurés et de la tarification du C N A : 

 
 

Arrêté du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998, portant création, 
composition,  organisation et fonctionnement de la commission "protection des intérêts 
des assurés et de la tarification" du conseil national des assurances.(J.O. n° 90 du 02 
Décembre 1998).     
 

 
Le ministre des finances, 
 
Arrête : 
 
Article 1er. Il est institué au sein du conseil national des assurances une commission dénommée 
"commission de la protection des intérêts des assurés et de la tarification". 
 
Art. 2. La commission est chargé notamment : 

 d'émettre des avis et des recommandations en matière de protection des intérêts des 
assurés et souscripteurs de contrats ; 

 d'émettre des avis sur tout projet lié à la tarification des risques. 
 
Art. 3. La commission est chargée d'examiner et de donner son avis sur tout dossier en relation 
avec son domaine de compétence. 
 
Art. 4. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire permanent du conseil national 
des assurances. 
 
Art. 5. La commission se réunit autant de fois que nécessaire. 
 
Art. 6. Les membres de la commission sont choisis par leurs pairs au sein du conseil national des 
assurances.  

La liste nominative des membres de la commission ainsi établie sera consacrée par une décision 
du directeur général du Trésor. 
 
Art. 7. Sont abrogés les dispositions de l’arrêté du 24 Moharram 1417 correspondant au 11 juin 
1996 susvisé. 
 
Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 
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VI. Commission d'agrément - composition, organisation et fonctionnement : 

 

Arrêté du 22 Ramadhan 1416 correspondant au 11 février 1996,  fixant la composition, 
l'organisation et le fonctionnement de la commission d'agrément, modifié par l'arrêté  n° 9 
du 21 Avril 1997. (J.O. n° 34 du 05 Juin 1996).     
                       

 
Le ministre des finances  
Arrête : 
 

Article 1er. En application de l'article 7 du décret  exécutif n° 95-339 du 6 Joumada Ethania 1416 
correspondant au 30 octobre 1995 susvisé le présent arrêté a pour objet de fixer la composition 
l'organisation et le fonctionnement de la commission d'agrément 
 

Art. 2. (modifié par l’article 3 de l’arrêté n° 9 du 21-04-1997). Conformément à l'article 9 du 

décret visé à l'article 1er ci-dessus, la commission d'agrément est présidée par le directeur des 

assurances au ministère des finances. Elle est composée : 

 d'un représentant du ministère de la justice ayant au moins rang de sous-directeur, 

 d'un représentent de l'administration fiscale ayant au moins rang de sous-directeur, 

 d'un représentant de la Banque d'Algérie ayant au moins rang de directeur central, 

 d'un représentant de l'association des sociétés d'assurance et de réassurance, 

 d'un représentant de l'association des courtiers d'assurance, 

 de deux membres permanents siégeant au Conseil National des Assurances et désignés par leurs pairs. 

Une décision du directeur général du Trésor fixera la liste nominative des membres de la commission. 

Art. 3. Le secrétariat de la commission d'agrément est assuré par le secrétariat permanent du 
conseil national des assurances. 
 
Art. 4. La commission d'agrément se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire. 
 

Art. 5. Les convocations sont établies par le président de la commission d'agrément ou le 
secrétaire du Conseil national des assurances et adressées aux membres au moins dix (10) jours 
avant la date de la réunion. 
 

Art. 6. La commission d'agrément se prononce au vu d'un dossier présenté par la direction des 
assurances du ministère chargé des finances. 
 

Art. 7. La commission d'agrément doit émette un avis sur toute demande d'agrément ou de 
retrait de celui-ci dans les quinze (15) jours qui suivent la date de sa saisine. 
 

Art. 8. L'avis émis sur chaque dossier étudié par la commission d'agrément doit être consigné 
dans un procès-verbal que le président adresse au ministre chargé des finances. 
 

Art. 9. Lorsque la commission d'agrément traite d'un dossier de retrait d'agrément le président 
peut demander au dirigeant principal de la société ou au courtier concerné d'assister à la réunion 
à l'effet de fournir tout complément d'information au dossier. 
 

Art. 10. Le président de la commission d'agrément fait établir trimestriellement un rapport 
d'activité par le secrétariat permanent du conseil national des assurances qu'il adresse au 
président dudit conseil. 
 

Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 
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