
JOURNAL OFFICIEL DE LA  REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 47
7 Rajab 1436
26 avril  2015

MINISTERE DE L'INTERIEUR 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1436
correspondant au 16 mars 2015 portant
désignation d'inspecteurs de la sûreté nationale
en qualité d'officiers de police judiciaire. 

����

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des
collectivités locales, 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale, notamment
son article 15 (alinéa 6) ; 

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la
composition et le fonctionnement de la commission
chargée de l'examen des candidatures aux fonctions
d'officier de police judiciaire ; 

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel
1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ; 

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425
correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions
du ministre de la justice, garde des sceaux ; 

Vu l'arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié,
relatif à l'examen probatoire d'officiers de police judiciaire ;

Vu le procès-verbal du 17 juin 2014 de la commission
chargée de l'examen des candidatures aux fonctions
d'officier de police judiciaire pour les inspecteurs de la
sûreté nationale ; 

Arrêtent :

Article 1er. � Sont désignés en qualité d'officiers de
police judiciaire les inspecteurs de la sûreté nationale dont
la liste nominative est annexée à l'original du présent
arrêté. 

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire . 

Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1436 correspondant
au 16 mars 2015.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 10 Safar 1436 correspondant au 3 décembre
2014 portant approbation de l'autorisation
d'exercice sur le marché algérien des assurances,
délivrée aux courtiers de réassurance étrangers.

����

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 204 sexies,
209 et 210 ; 

Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au
30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014,
notamment son article 45 ; 

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 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° 08-113 du 3 Rabie Ethani 1429
correspondant au 9 avril 2008 précisant les missions de la
commission de supervision des assurances ; 

Vu la résolution de la commission de supervision des
assurances, réunie en date du 12 novembre 2014 ;

Arrête :
Article 1er. � En application des dispositions de

l'article 204 sexies de l'ordonnance n° 95-07 du 23
Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995,
susvisée, le présent arrêté a pour objet d'approuver
l'autorisation d'exercice sur le marché algérien des
assurances, délivrée par la commission de supervision des
assurances aux courtiers de réassurance étrangers pour la
participation dans des traités ou cessions de réassurance
des sociétés d'assurance et/ou de réassurance agréées et
des succursales de sociétés d'assurance étrangères agréées
en Algérie. 

Art. 2. � Est approuvée, l'autorisation citée à l'article
1er ci-dessus, délivrée aux courtiers de réassurance
étrangers, ci-après : 

1- Aon UK Limited ;

2- Atlas Reinsurance Consultants (A.R.C) S.A ;

3- African Reinsurance Brokers (ARB) ; 

4- Chedid Europe Reinsurance Brokers Limited ;

5- Ckre Limited ;

6- Gras Savoye ;

7- Guy Carpenter & Compagnie Limited ; 

8- J.B. Boda Reinsurance Brokers Private Limited ;

9- Lockton (Mena) Limited ; 

10- Marsh S.A.S (France) ; 

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Le ministre d�Etat, 
ministre de l�intérieur 

et des collectivités locales

Tayeb BELAIZ

Le ministre de la justice,
garde des sceaux 

Tayeb LOUH
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11- Marsh S.A. Mediadores de Seguros (Espagne) ;
12- Nasco Karaoglan France S.A ;
13- Rfib Group Limited ;
14- United Insurance Brokers Limited ;
15- Verspieren Global Markets ; 
16- Willis Limited. 

Art. 3. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait   à   Alger,  le  10  Safar  1436  correspondant  au
3 décembre 2014.

Mohamed  DJELLAB.

MINISTERE DE L�INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté interministériel du 6 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 28 décembre 2014 modifiant
l�arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula
1431 correspondant au 20 avril 2010 fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée
du contrat des agents exerçant des activités
d'entretien, de maintenance ou de service au titre
de l�office national de métrologie légale.

����
Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de l�industrie et des mines,

Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant
création de l�office national de métrologie légale ;

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités de recrutement des agents contractuels, leurs

droits et obligations, les éléments constitutifs de leur
rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que
le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment
son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 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° 14-193 du 5 Ramadhan 1435
correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du
directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative ;

Vu l�arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431
correspondant au 20 avril 2010, modifié, fixant les
effectifs par emploi, leur classification et la durée du
contrat des agents exerçants des activités d�entretien, de
maintenance ou de service, au titre de l�office national de
métrologie légale ;

Arrêtent :

Article 1er. � Les dispositions de l�article 1er de
l�arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1431
correspondant au 20 avril 2010, susvisé, sont modifiées
comme suit :

« Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17
Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007,
susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi,
correspondant aux activités d�entretien, de maintenance
ou de service, leur classification et la durée du contrat des
agents exerçant au titre de l�office national de métrologie
légale, conformément au tableau ci-après :

POSTES D�EMPLOIS 

CLASSIFICATION

Catégorie Indice
EFFECTIFS

(1 + 2)

EFFECTIFS SELON LA NATURE
DU CONTRAT DE TRAVAIL

Contrat à durée
indéterminée

(1)

Contrat à durée
déterminée

(2)

à temps
plein

à temps
partiel

à temps
plein

à temps
partiel

Agent de prévention de niveau 2

Agent de prévention de niveau 1

Conducteur d�automobile de niveau 2

Agent de service de niveau 2

Conducteur d�automobile de niveau 1

Ouvrier professionnel de niveau 1

Gardien

Total général
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2

14

1

2
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143

7

5

3

3

2

1
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348

288

240

240

219

200

200

� »

Art. 2. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 6 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 28 décembre 2014.

Pour le Premier ministre
et par délégation

Le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative

Belkacem BOUCHEMAL

Le ministre
des finances

Mohamed DJELLAB

Le ministre de l�industrie
et des mines

Abdesselem BOUCHOUAREB
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