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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 
sociales, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, 
sixiéme, V, 7°; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151, 
154 et 155; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aot 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses artieles ler, 9, 
129, 143, 146, 187 & 198, 212 et 216 ; 

Vu Pordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative 
la tuteHe des organismes de sécurité sociale ; 

notamment son titre 

Aprés adoption par ]’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la iol dont la teneur suit : 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — La présente loi a pour objet d'instituer 
un régime unique d’assurances sociales. 

Att. 2. — Les assurances sociales couvrent les 
risques suivants : maladie, maternité, invalidité, 
décés, 

TITRE I 

BENEFICIAIRES 

Art. 3. — Bénéficient des dispositions de la présente 
loi, tous les travailleurs, qu’ils solent salariés 6u 
assimilés & des salariés, et ce, quel que soit le secteur 

d@activité auquel ils appartiennent et le régime 

dont ils relevaient antérieurement a la date d’eftet 

_ de la présente loL 

Léa modalités d’application du présent article seront 
précisées par décret. 

Art. 4. — Bénéficlent des prestations en nature, 
les personnes physiques non salariées qui exercent 
eiTfevtivement, pour leur pronre compte, une activité 
industrielle, commerciale, Hbérale, artisanale, agricole 

ou toute autre activité, dang les conditions fixées 

per la réglementation en vigueuz.   

Les personnes précitées Bénéficient, également, de 
prestations en espéces, sous forme d’allocations 

de décés et d’invalidité. 

Un décret fixera la liste des bénéficiaires et les 

conditions partieuliéres d’application du présent 
article, 

Art. 5. — Bénéficient des prestations en nature : 

a) les moudjahidine ainsi que les titulaires. de 
pensions au titre de la législation des moudjahidine 

et des victimes de la guerre de libération nationale, 

lorsqu’lls n’ekercent aucune activité professionnelle ; 

b) les personnes handicapées, physiques ou men- 

tales, qui n’exercent aucune activité professionnelle ; 

c) les étudiants. 

Art. 6. — Sont affiliées obligatoirement aux assu- 
rances sociales, les personnes, quelle que soit leur 
nationalité, oceupées sur le territoire national, sala- 
riées ou travaillant, a quelque titre et en quelque lieu 

que ce solft, pour un ou plusieurs employeurs, quels 
que sotent le montant et la nature de leur rémuné- 

ration, la forme, la nature ou la validité de leur 

contrat ou de leur relation de travail. 

Les modalités d’application du présent article seront 
définies par décret. 

TITRE II 

PRESTATIONS 

Chapitre I 

Assurance-maladie 

Art. 7. — Les prestations de l’assurance-maladie 
comportent ! 

i° Prestations en nature t 

— la prise en charge des frais de soins de santé, 
& titre préventif ét curatif, en faveur de }’assuré 

et de ses ayamts droit. 

2° Prestations en eapéces ? 

— lattribution d'une indemnité jousnmalidse au
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travailleur contraint, pour cause de maladie, d’inter- 
rompre, momentanément, son travail, 

Section I 

Prestattons en nature 

Att. 8. — Les ptestations en nature de l’assurance- 
maladie comportent la couverture des frais ¢ 

— médicaux, 

-— chirurgicaux, 

— pharmaceutiques, 

— dhospitalisation, 

— dexplorations biologiques, électro-radiographi- 
ques, endoscopiques et isotopiques. 

— de soins et de prothéses dentalres, 

=— d’optique médicale, 

— de cures thermales et spécialisées, 

— d’appareillage et de prothése, 

e— d’orthopédie maxillo-faciale, 

— de rééducation fonctionnelle, 

— de réadaptation professionnelle, 

— de transport par ambulance ou tout autre moyen 

lorsque ce mode de transport est nécessité par l’état 
du malade. 

La liste des frais prévus au présent article peut 
étre complétée par décret. 

Art. 9. — Les frais de déplacement de Tl’assuré, 
de ses ayants droit et, le cas échéant, de son accom- 

pagnateur, sont pris en charge dans les conditions 

fixées par vole régiementatre, lorsque celul-cl est 

convoqué par l’organisme de sécurité sociale pour 

un: contréle médical ou une expertise, ou lorsque 

le traitement doit étre dispensé dans un étabilssemént 

sanitaire autre que celui de sa résidence, 

Art. 10. — Les prestations ne peuvent étre accordées 
que si les soins ont été prescrits par un médecin 
ou par toute personne habilitée, a cet effet, par 
la réglementation. 

Art. 11. — Les frais de prothése dentaire ne 
eoncernent que les appareils fonctionnels ou théra- 

peutiques ou ceux nécessaires & |’exercice de certaines 

professions. 

La liste de ces professions sera fixée par vole 
réglementaire, 

Art, 12. — Les prestations prévues A l’article 8 
el-dessus sont attribuées sans limitation de durée 

si l’assuré remplit. & la date des soins, les conditions 

d’ouverture des droits, 

Art. 13. — Le dossier médical doit étre adressé 
6 présenté & l’organisme de sécurité sociale, dahs 
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les trois mois qui suivent le premier acte médical, | 
sduf s'il y 4 traitement médical continu ; dang ce . 

dernier cas, le dossier doit étre présenté dans les’ 
trols mois qui suivent la fin du traitement. 

Le défaut des formalités prévues 4 /’allnéa précé- 
dent entraine, sauf eas de foree majeure prouvée 

par le bénéficiaire, déchéance du droit aux prestations 
pour la période pendant laquelle l’organisme de 
sécurité sociale aura été mis dans J’impossibilité 
d’exercer son contréle. 

Section II 

Prestations en espéces 

Art. 14. — Le travailleur se trouvant dans linca- 
pacité physique ou mentale, constatée médicalement, 

de continuer ow de reprendre son travail, a droit 
& une indemnité journaliére fixée ainsi qu’ll suit ¢ 

— du ler au 15éme jour suivant larrét du travail 
50% ‘du salaire de poste journaller fet ; 

— & partir du 16éme jour suivant l’arrét du travall $ 
100 % du salaire visé ci-dessus ; 

— en cas de maladie de longue durée ou d@’hospi- 
talisation, le taux de 100% est applicable & compter 
du premier jour d’arrét du travall. 

Art. 15. — L'indemnité journaliére est due pour 
chaque jour ouvrable ou non ; elle ne peut étre 

supérieure au trentiéme (1/30éme) du salatre de 

poste mensuel percu, pris pour base de calcul des 
prestations d’assurances sociales. 

Art. 16, — L'indemnité prévue a V’atticle 15 cl-dessus 
est servie pendant une période d’une durée maximale 
de trois (3) ans, calculée dans les conditions cl-aprés : 

1 —- en cas d’affections de longue durée, l’indem- 
nité journali@re peut étre servie pendant une période 

de trols (3) ans, calculée de date & date pour chaque 
affection, 

Dans le cas d’interruption sulvie de reprise du 
travail, ll est ouvert un houveau délai de trols (3) 
ans, dés l’instant ou ladite reprise a été, au moins, 
d’un (1) an. 

2—en cas d’affections autres que les affee< 
tions de longue durée, l’indemnité journaliére est 

servie de telle sorte que, pour une période quelconque 

de deux (2) années consécutives, le travailleur per- 

golive, au maximum, au titre d’une ou plusieurs 

affections, truis cents (300) iIndemnités journaliéres, 

Art. 17. — L’indemnité Journallére est maintenus, 

en tout ou en partie, pendant une durée fixée par 

Vorganisme de sécurité sociale : 

— si la reprise du travail et si le travall effectué 
sont reconnus comme étant de nature 4 favoriser 

amélioration de Vétat de santé du travallleur ; 

— si le travailleur doit falre l'objet d’une réédu- 

cation fonctionnelle ou uné réadaptation profession- 
nelle, pour recouvrer un emplol compatible avec son 
état,
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Toutefois, cette durée ne peut excéder, d’un (1) an, 
le délai de trois (3) ans prévu & article 16 de la 
présente loi, et ce, dans la limite du salaire percu 
antérieurement, 

Art. 18. — Toute maladie d’un travailleur, susceptible 
d’ouvrir droit & une indemnité journallére, doit étre 

portée 4 la connaissance de l’organisme de sécurité 
sociale, sauf cas de force majeure, dans un délal 
fixé par voie réglementaire. 

Le défaut de cette formalité peut entratner des 

Sanctions pouvant aller jusqu’éa la déchéance du droit 

aux indemnités Journaliéres, pour la période pendant 
laquelle le défaué de déclaration aura rendu le 
contréle de l’organisme de sécurité sociale impossible. 

Art. 19. — En cas d’affection de longue durée, 
ou d’affection entrainant une interruption de 
travail ou nécessitant des soins continus pendant 
une période supérieure @ six (6) mois, l’organisme 
de sécurité sociale doit faire procéder, périodiquement, 

& un examen médical du bénéficiaire, en vue de 
déterminer, conjointement avec le médecin traitant, 
le traitement que J’intéressé doit suivre st les soins 
sont dispensés sans interruption. 

La continuation du service deg prestations est 
subordonnée & V’obligation pour le bénéficiaire : 

1° de se soumettre, sous le contréle de l’organisme 
de sécurité sociale, aux visites médicales et aux 
examens nécessités par son état ; 

2° de se soumettre aux traitements et mesures de 
toute nature prescrits, par l’organisme de sécurité 
sociale, conjointement avec le médecin traitant ; 

3° de s’abstenir de toute activité non autorisée. 

En cas de non-respect des obligations ci-dessus 
indiquées, l’organisme de sécurité sociale peut sus- 
pendre, réduire ou supprimer le service des prestations, 

Art. 20. — La liste des affections de longue durée 
est fixée par vole réglementaire. 

Art. 21, — Les indemnités journalléres sont reva- 
lorisées en fonction de l’évolution du salaire de poste 

du travailleur, 

Art. 22. — Le montant de I’Indemnité journaliére 
au taux de 100 %, ne peut étre inférieur 4 huit (8) 
fois le montant net du taux horaire du salaire 
national minimum garanti 

Chapitre IT 

Assurance-maternité 

Art. 23. — Les prestations de |’assurance-maternité 
comportent : 

1° Prestations en nature t 

— la prise en charge des frais relatifs A la grossesse,   & accouchement et & sea suites, 
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2° Prestations en espéces $ 

~- lattribution d'une indemnité journaliere & la. 
femme travailleuse contrainte, pour cause de mater- 
nité, d’interrompre son travail, 

Art, 24. — Les prestations de l’assurance-maternité 
ne peuvent étre accordées que si l’accouchement a été 
pratiqué par un médecin ou des auxiliaires médicaux 
habilités, sauf cas de force majeure. 

Art, 25, — Les prestations de Yassurance-maladie 
sont servies, en cas d’accouchement dystocique ou de- 

Sultes de couches pathologiques. 

Section I 

Prestations en nature 

Art. 26. — Les frais relatifs & l’assurance-maternité 
sont remboursés dans les conditions cl-aprés : 

1° les frais médicaux et pharmaceutiques sont 
remboursés sur la base de 100% des tarifs fixés 
par voie réglementaire ; 

2° les frais d’hospitalisation de la mére et de 
l’enfant.sont remboursés sur la méme base pendant 

une durée maximale de huit (8) jours. 

Art. 27, — Les conditions dang lesquelles sont 
pratiqués les examens pré et post natals ainsi que 
le contréle qui peut étre opéré, par l’organisme de 
sécurité sociale, avant et aprés la nalssance, seront 
fixés par voie réglementaire. 

Section IZ 

Prestations en espéces 

Art. 28. — La femme travailleuse, contrainte 
d@’interrompre son travail pour cause de maternité, 

a droit & une indemnité journaliére dont le montant 

est égal & 100% du salaire de poste journalier percu. 

Art. 29. — L’indemnité journaliére est due pour 
la période pendant laquelle la femme travailleuse 

a effectivement cessé son travall, et ce, pour une 

période de quatorze (14) semaines consécutives. 

L’intéressée doit obligatoirement cesser son travail 

avant la date présumée de ]’accouchement, déterminée 

sur la base d’un certificat médical. 

Toutefois, cette durée ne peut é&tre inférieure A 

une semaine, 

Art. 30. — Les dispositions de l’article 22 de la 

présente lol sont applicables a l’indemnité journa- 
Hére de )’assurance-maternité. 

Chapitre IIT 

Assurance-invalidité 

Art. 31, L/assurance~-invalidité a pour but 

Yattribution d’une pension & TVassuré contraint 

@interrompre son travail pour cause d’lavalidité,
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Section I 

‘Evaluation et appréciation de l'état 
Vinvalidité 

Art. 32. — L’assuré a droit &4 une pension d’invalidité 
lorsqu’ll présente urfe‘invalidité réduisant, au moins 
de moitié, sa capacité de travail ou de gain, 

Art. 33. — L’état d’invalidité est apprécié en tenant 
compte de la capacité de travail restante, de l'état 
général, de l’4ge et des facultés physiques et mentales 

de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa 

formation professionnelle. 

Art. 34. — La demande de pension d’invalidité 
n'est recevable que si l’assuré n’a pas encore atteint 

l’Age qui lui ouvre droit 4 la retraite, 

Toutefols, cette condition d’4ge n’est pas opposable 
& Vassuré qui ne remplit pas les conditions de durée 
de travail pour bénéficler d’une pension de retraite. 

Art. 35. — A lYexpiration de la période au cours 
de laquelle ont été servies les prestations en espéces 
de l’assurance-maladie, ’organisme de sécurité sociale 
procéde d’office a lexamen des droits, au titre de 
lassurance-invalidité, sans attendre que l'intéressé 
en fasse la demande. 

Section IT 

Montant de la pension 

Art. 36. — En vue de déterminer le montant 
de la pension, les invalides sont classés en trols 

catégories : 

lére catégorie : invalides encore capables d’exercer 

une activité salariée, 

2éme catégorie : invalides absolument incapables 
@exercer une activité salariée, 

3éme catégorie : Invalides qui, étant absolument 
incapables d’exercer une activité salariée sont, en 

outre, dans J’obligation d’avoir recours & l’assistance 
d’une tierce personne, 

Art. 37. — Le montant annuel de la pension des 
invalides de la premiére catégorie est égal a 60% 
du salaire de poste annuel moyen, calculé en prenant 

pour base de référence ? 

— soit le dernier salaire annuel percu, 

— soit, s'il est plus favorable, le salaire annuel 
moyen des trois années qui ont donné Heu & la 

rémunération ia plus élevée au cours de la carrlére 
professionnelle de l’intéressé. 

Lorsque l’intéressé ne compte pas trois (3) années 

@assurances, la pension est calculée en fonction 
du salaire moyen annuel correspondant aux périodes 

Ge travail qu’ll aura accompll. 

Art. 38. — Le montant annuel de la pension des 
invalides de la deuxiéme catégorle est égal & 80% 
du salaire défini & l’article précédent.   

Art. 39. — Le montant annuel de J& pension des 
invalides de la troisléme catégorie est égal & 80% 
du salaire défini & l'article 37 de la présente lol ; 
elle est majorée de 40 %, sans que cette majoration 
puisse étre inférieure A un minimum fixé par vole 
réglementaire, 

Art. 40. -- Le conjoint, les enfants et les ascendants 
& charge d’un titulaire d’une pension d’invalidité 
décédé, bénéficient d’une pension d’invalidité de 
reversion. 

Sont applicables aux ayants droit prévus a l’alinéa 
ci-dessus, Jes dispositions relatives aux pensions 
d’ayants droit en matiére de retraite. 

Art, 41. — Le montant annuel de Ia pension 
@invalidité ne peut étre inférieur & un minimum 
fixé & deus mille trois cents (2.300) foils le taux 
horaire du salaire national minimum garantt, 

Art. 42, — Les pensions d’invalidité sont révisées 
en fonction de l’évolution du point indiclaire servant 
augcalcul du salaire de base des travailleurs, 

Art, 43. — Les pensions d’invalidité et les pensions 
de reversion sont versées mensuellement et & terme 
échu, 

Section IIT 

Révision de la pension 

Art. 44. — La pension d’invalidité est concédée 
& titre temporaire ; elle peut étre révisée en raison 
dune modification de l'état d’invalidité ; elle est 
supprimée s’ll est constaté que la capacité de travail 
du bénéficiaire est supérieure & 50%. 

Art, 45. — Les arrérages de la pension d’invalidité 
servie aux bénéficiaires visés aux articles 38 et 39 
ci-dessus, sont supprimés & Il’expiration du mols 
@arrérages au cours duquel les bénéficiaires ont 

exercé une activité salariée, , 

Art. 46. — La pension d’invalidité est remplacée, . 
& partir de Page de la retraite, par une pension 
de retraite d’un montant au moins égal, & laquelle 
S‘ajJoute, éventuellement, Ja majoration pour conjoint 
& charge, 

Chapitre IV. 

Assurance-décés 

Art, 47, — L'assurance-décés a pour objet de faire 
bénéficier d’une allocation-décés, les ayants droit d’un 
assuré décédé, tels qu'ils sont définis & Varticle 67 
dé la présente lol. 

Art. 48. — Le montant de I’allocation-décés est 
flxé & douze (12) fois le montant du dernier salaire 
de poste mensuel, 

En aucun cas, ce montant ne peut étre {nférieur
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& douze (12) foils le montant menguel du salaire 
national minimum garantl, 

Liallocation-décés est versée en une seule fols. 

Art, 49. — L’allocation-décés est versée aux ayants 
droit du décédé. 

Art. 50. — Kn cas de pluralité d'ayants drolt, 
Vallocation-décég est répartie entre eux, par parts 
égales, 

Art. 61. — Les ayants droit d’un titulaire d’une 
Pensian d’invalidité, de retraite ou de rente d'acel- 
dent du travail, tels qu'lls sont définis A larticle 67 
de la présente loi, bénéficient, dans ies conditions 

prévues aux articles 49 et 50 ci-dessus, d’une 
allocation-décés dont le montant est égal au montant 
annuel de la pension d’invalidité, de retraite ou de 
rente d'aceident du travail, sana que ce montant 
puisse étre inférieur au minimum prévu & l’article 41 

de la présente lol. 

Chapitre V 

Dispositions communes 

Section I 

Conditions d’ouverture du droit aux prestations 

Art. 52. — Pour avoir et ouvrir droit aux prestations 
en nature et aux indemnités journaliéres de l'assu- 

Tance-maladie pendant les six (6) premiers mois, 
lassuré doit avolr travaillé : 

— soit, au moins, pendant neuf (9) jours ou 
soixante heures au cours des trois (3) mols précé- 
dant la date des soins dont le remboursement est 

demandé ; 

— soit, au mains, pendant trente six (36) jouns 
ou deux eent quarante (240) heures au cours des 
douze (12) mois précédant la date des going dont 

le remboursement est demandé. 

Art. 53, ~- Le travailleur ouvre droit & l’allocation- 
décés & compter du premier jour de son entrée 
effective en fonction. 

Art. 54. — Pour avoir et ouvrir droit aux prestations 
de |’assurance-maternité, dans le cadre de |’article 26 

de la présente lol, l’assuré doit avoir travaillé : 

— soit, au 

soixante (60) 

précédant la 

indemniser ; 

moins, pendant neuf (9) jours ou 

heures au cours des trois (3) mols 

date des prestations en nature 4 

— soit, au moins, pendant trente six (36) jours 
ou deux cent quarante (240) heures au cours des 

douze (12) mois précédant la date des prestations 

en nature & indemniser. 

Art. 55. — Pour avoir et ouvrir droit aux prestations 
de l'assurance-maternité, dang le cadre de l'article 28 
ei-dessus, ’essurée dolt avolr travalllé ¢   

— soit, au moins, pendant neuf (9) jours ou 
soixante (60) heures au cours deg trais (3) mois 
précédant la date de ja premiére constatation 

médicale de la grossesse, 

— sojt, au moins, pendant trente six (38) Jours 
ou deux cent quarante (240) heures au courg des 

douze (12) mois précédant la date de la premiére 

constatation médicale de la grossesse. 

Art. 56, — Pour avoir droit aux indemnités journa- 
HMéres ge l’assurance-maladie ay-delA du sjxléeme 
mois, ainsi au’& la pension d’invalidité, Passuré doit 

avoir travaillé ;: 

— solt, au moins, pendant trente six (36) Jours 
ou deux cent quarante (240) heures au cours des 
douze (12) mois précédant i'interruption de travall 
ou la constatation de Vinvalidité ; 

— solt, au moins, pendant cent hult (108) jours 
ou sept cent vingt (720) heures au caurs des trois (8) 
années qui ont précédé l’interruption de travail ou 

la esonstatation de l’invalidité, 

Art, 5817, — Les conditions prévues A l'article 88 
ci-dessus ne sont pas applicables A l'assuré, af la 
maladie ou Vinvalidité découlent d’un accident, 

Art. 58. — Est assimilée & huit (8) heures de travail 
salarié en vue de la détermination du droit aux 

prestations ; 

1° toute journée pendant laquelle l’assuré a percu 
les tndemnités journaliéres des assurances-maladie, 

maternité, accidents du travail et maladies profes- 
sionnelles ; 

2° toute journée d’interruption de travail due A la 
maladie, lorsque l’assuré a épuisé seg droits & indem- 

nisation, tels qu’lls sont définis A J’article 15 de la 

présente lol, & condition que l'incapacité physique 

de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue 

par l'erganisme de sécurité sociale ; 

3° toute journée de congé payé légal 3 

4° toute journée au cours de laquelle ont été 
remplies les obligations qu service national ou 

effectuée dans les circonstances d’une mobilisation 

générale, 

Section II 

Dispositions relatives aux soins de santé 

Art. 59. — 1 — Sous réserve des dispositions de 
Varticle 60 ci-dessous, dans les structures autres 

que les structures sanitaires publiques, le montant 
des frais prévus aux articles 8 et 26 de la présente 
lol est réglé par l’assuré et remboursé par l’orga- 

nisme de sécurité sociale, sur la base de 80% des 
tarifs fixés par voie réglementaire. 

2 — Ce taux est également applicable aux cures 
thermales et spécialisées, quelle que soit la aature 
de l'établissemant ot est effectuée la cure.
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3 — Les produits pharmgeeutiques remboursables, 
te sont au taux maximai de 80% ; la liste das PFaguits 
remboursables, ainsi que les taux de remboursement 
correspondants, seront fixés par vole réglementaire. 

En attendant la publication des textes prévus a 
Valinéa précédent, l@ remboursement est effectué 
au taux de 80%. 

4 — Les taux de remboursement prévus aux para: 
graphes ler et 3 ci-dessus sont portés a 100% dans 
certains cas, en tenant compte, notamment, soit 
de la nature, de Importance ou de la durée des 
soins exigés, soit de la qualité de titulaire g'une 
pension ou d'une Frente de la séeurité sociale. 

5 -— Les médalités d'application du présent artiele 
seront précisées par vole réglementaire, 

Art, 60, — Bénéfigient du systéme dy tlers-payant, 
les assurés sociaux et leuFs ayants droit qui s’adressent 
aux praticiens et personnels paramédicaux ainsi 
qu'aux établissements de soins privés, aux offielnes 
pharmaceutiques privées et publiques, lesquela aurent 
passé des conventions avee les organismes de sécurité 
sociale, 

Les officines pharmaceutiques publiques devront 
passer des conventions avec Jes organismes de séeurité 
sociale, 

Bes Gonventions-types seront fixées par vole régie- 
mentaire, aux dispositions desquelles devrent s@ 
conformer les conventions prévues par le présent 
article. 

Art. 61, — Les consultations sont dennées au cabinet 
du praticien, sauf lorsque l’assuré se trouve dans 
"'impossibilité de se déplacer en raison de son état 
de santé. 

Art. 62. — La nomenclature eénérale deg actes 
professionnels sera établie par vole réglementaire. 

Art. 63. — Les eonditions dans lesquelleg sont 
constatées les incapacités de travail seront fixées 
par vole réglementatre. 

Art. 64. —- Les organismes de sécurité sociale 
peuvent décider de soumettre les assurés A un examen 
médical, & charge, pour eux, de pourvoir aux frais 
du praticien, 

Tis peuvent également soumettre les assurés & un 
contréle par un de leurs représentants. 

Au cas ow l’assuré s’oppose & ces examens médicaux 
ou au contréle demandé, ou+lorsqu’ll ne répond pas 
& la convocation, il est déchu de ses droits aux 
prestations pour Ja période pendant laquelle le 
contréle aura été entravé. 

Les conditions dans lesquelles fonctionne le controle 
médica! des assurés sociaux, seront fixées par voile 
réglementaire. 

Ayt. 65. — Un déeret pris sur le rapport conjoint 
du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre 
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chargé de la santé et du ministre chargé des finances, 
fixe, annuellement et en Laison avec la lai de 
finances, le montant de lq participation forfaitaire 
des organismes de sécurité sociale aux dépenses des 
secteurs aanitaires ef des établissements hospitaliers 
spéclalisés. 

Le mantant visé A Valinéa préeédent est déterminé 
en fonction de l’évolution du coat de santé ef qu. 
nombre des assurés sociaux, 

Section IT 

Droit aux prestations en nature 
des ayants droit 

Art. 66. —- Les ayants droit de Iassuré social 
hénéficient des prestations viaées aux articles 8 et 26 
de la présente loi, pour le conjoint seulement, et & 
Varticle 8 de la présente loi, pour les enfants et les 
ascendants, 

Art. 87. — Par ayants droit, on entend 

1’ le conjoint de l’assuré ; toutefols, le conjoint 
ne peut pas prétendre au bénéfice des presiations 
en nature lorsqu’ll exerce une activité professionnelle 
rémunérée, Lorsque le canjoint est lui-méme galarié, 

peut bénéficler deg prestations & titre d’ayant 
droit, lorsqu’ll ne remplit pas lea conditions d'ouver- 
ture des droits, au titre de sa propre activité : 

a les enfants & charge, au sens de la réglementation 
de sécurité sociale, et Agés de moins de dix-huit (18), 
na, 

Sont également considérte comme enfanta & 
charge : 

— les enfants de moins de 21 ans pour lesquals 
] a été passé un contrat d’apprentissage préyoyant 
yne rémunération inférieure & ja moitié du salaire 
national minimum garantl § 

-- les enfants de moins de 21 ans qui poursuivent 
leurs études ; en eas de traitement médigal déhutant 
avant l'dge de 41 ans, la condition d’Age ne peut etre 
opposée avant la fin du traitement ; 

— les personnes du sexe féminin, sang revenu, 
quel que soit leur 4ge ; 

— les enfants, quel que soit leur Age, qui sont, 
par sulte d’infirmité ou de maladie chronique, dans 
Yimpossibilité permanente d’exercer une agtivité 
rémunérée quelconque. 

Sont réputés conserver la qualité d’ayants drolt, 
lea enfants qui, rempiissant lea cenditiang d'Age 
requises, ont df interrompre leur apprentissage op 
leurs études en raison de jeur état de santé, 

3° les ascendants & charge de l'assuré ou Bu conjoint 
de l’assuré, lorsque leurs ressources personnelles ne 
dépassent pas le montant minimal de la pension 
de retraite, 

Art. 68. — Les ayants drei d'un détenu exécutant 
un travail pénal, tels qu’ils sont définis a l'article 67 
cl-dessus, bénéficient des prestations en nature de 
lassyrance-maladie et de Vallocation-déeés prévues 
par les articles 8 et <7 de la présente Jat .



    

1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983 
  

Section IV 

Drott aux prestations des personnes inactives 

Art. 69. —- A droit et ouvre droit aux prestations 
en nature de l’assurance-maladie, le titulaire g 

1° @une pension directa d’invalidité des assurances 
sociales ; : 

2° dune rente d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle correspondant & "ne incapacité de 
travail au moins égale & 50% ; 

3° d’une pension de retraite : 

4° d’une pension de retraite de reversion ;: 

5° d'une pension de retraite substituée & une pension 
@invalidité ; 

6° dune allocation de retraite ; 

72 dune allocation de retraite de reversion 3 

8° d’une allocation aux vieux travailleurs salariés ; 

9° d’un secours viager 

10° @une pension d’invalidité de reversion ; 

11° @une pension de retraite de reversion substituée 
& une pension d’invalidité de reversion ; 

12° @une rente d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle de conjoint, d’orphelin ou d’ascendant, 

Art. 70. — A droit et ouvre droit aux prestations 
en nature de l’assurance-maternité, le titulaire : 

1? dune pension directe d’invalidité des assurances 
sociales ; 

2% dune rente d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle correspondant & une incapacité de 
travail au moins égale & 50% ; 

3° d’une pension de retraite directe, conformément 
aux conditions fixées par vole réglementaire, 

Section V 

Régles relatives au cumul 

Art. 71. — Est interdit le cumul entre les prestations 
suivantes : 

-—~ indemnités journaliéres de l’assurance-maladie, 

— indemnités journalidres de l’assurance-mater- 
nité, 

-— indemnités Journaliéres de l’assurance-accidents 
du travail et maladies professionnelles. 

TITRE II 

FINANCEMENT 

Art. 72. — Le financement des dépenses d’assu- 
Tances sociales est assuré6 par une fraction de 
eotisation obilgatoire, & la charge des employeurs   

ainsf que des bénéficiaires visés au titre I de ia 
présente lol, 

Art, 173, 
cotisations 3 

~ les moudjahidine et les titulaires de pensions 
visés & l'article 5-a) de la présente lol, 

— les personnes handicapées physiques ou mentales 
visées & Varticle 5-b) de la présente lol, 

— les étudiants, 

—— les personnes visées aux articles 69, 70 et 71 
ci-dessus, lorsque le montant de leur revenu est égal 
ou inférieur au salaire national minimum garanti. 

Les modalités d’application du présent article seront 
précisées par décret, 

Art. 74, — La fraction de cotisation d’assurances 
sociales constitue une partie de la cotisation de 
sécurité sociale qui est fixée par Ja lol. 

Elle est destinée au financement des prestations 
& caractére individuel, aux dépenses d’action sanitaire 
et soclale prévues & l’article 92 de la présente lol alnai 
qu’aux dépenses de fonctionnement et de gestion 
des organismes de sécurité sociale. 

Art. 75. — La fraction de cotisation d’assurances 
Sociales est assise sur le salaire de poste du travailleur, 

— Sont exonérés du paiement des 

Le taux de la fraction de cotisation d’assurances 
sociales ainsi que la quote~part & Ja charge de 
lemployeur et du bénéficiaire, sont fixés par décret. 

A titre transitoire, le taux de fraction de cotisation 
& la charge de l’employeur peut étre différent dans 
Je secteur agricole socialiste. 

Art. 76, — Le montant et les modalités de versement 
de la fraction de cotisation d’assurances sociales 
concernant certaines catégories de travailleurs, 
notamment ceux employés par leg particullers, sont 
fixés par décret, 

Art. 77, — Le montant de Ja cotisation d’assurances 
Sociales & la charge des personnes visées & V’article 4 
cl-dessus, est fixé par décret. 

TITRE IV 

GESTION 

Art. 78. — La gestion des risques prévus par la 
présente lol est assurée’ par des organismes de sécurité 
sociale placé3 sous la tutelle du ministre chargé des 
affaires sociales. 

Les modalités d’application du présent article seront 
fixées par décret. 

Art. 79. — Les attributions, organisation admi- 
nistrative et financiére et le fonctionnement des 

organismes de sécurité sociale, seront fixés par décret. 

TITRE V 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 80. — Il sera mis fin aux régimes d’assu- 
rances sociales existant A la date de mise en cuvre 
des dispositions de la présente lol,
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Art. 81. -—- A compter de la date d’effet de la 
présente lo!, les employeurs ne seront plus habilités 
& assurer la gestion des prestations, laquelle incom- 
bera, exclusivement, aux organismes de sécurité 
sociale, 

Les modalités d@application du présent article, 
en ce qui concerne le paiement, le cas échéant, 
des prestations pour le compte des organismes de 
sécurité sociale, seront fixées par voile réglementaire, 

Art. 82, — Les montants des indemnitég journaliéres 
et des pensions d’invalidité servies a la date d’effet 
de la présente loi, sont maintenus dans leur intégralité 
et sont revalorisés conformément aux dispositions 
des articles 21 et 42 de la présente lol, 

L’ouverture des droits et le calcul d’une pension 
d@invalidité de reversion sont effectués sur la base 
du montant de la pension directe et en application 
des dispositions de la nouvelle législation. 

Art, 83, — Les prestations prévues par la présente 
lol ne peuvent étre servies hors du territoire national, 

Toutefois, les conditions dang lesquelles sont accor- 
dées les prestations en nature ou en espéces, en cas 
@urgence ou de nécessité de transfert & l’étranger, 
seront fixées par vole réglementaire., 

Art, 84. — Les prestations dues aux agents en 
fonctions dans les missions diplomatiques ou repré- 
sentations algériennes, ainsi qu’aux étudiants, sta- 
giaires et leurs ayants droit, sont prises en charge par 
les organismes de sécurité sociale dans deg conditions 
qui seront fixées par décret. 

Art. 85. — Les organismes de sécurité sociale 
ne peuvent tirer argument du défaut d’accomplisse- 
ment, par les employeurs, des obligations qui leur 
incombent, pour refuser les prestations 4 |’assuré 
qui remplit les conditions d’ouverture des droits. 

Lorsque les employeurs n’ont pas rempli leurs 
obligations, les organismes de sécurité sociale sont 
tenus de servir les prestations & V’assuré et de se 
retourner par la suite contre les employeurs. 

Art .86. — I est interdit, & tout employeur, de 
verser des compléments aux prestations instituées 
par la présente lol. 

Art. 87. — Ti est interdit A tout employeur de 
supporter, en tout ou en partie, la charge de cotl- 
sations ou primes d’assurances, en faveur de ses 
travailleurs, qu’elles solent Individuelles ou collectives, 
auprés d’une compagnie d’assurances ou de tout 
organisme assureur, que ce soit & titre de complément 
ou de supplément aux prestations prévues par 1a 
présente iol. 

Les contrats en fours concernant les assurances 
visées & l’alinéa précédent, sont résiliés,; de plein 
droit, & la date d’entrée en vigueur de Ja présente Jol,   

Art. 88. — Les prestationg en nature, les indemnités 
‘journaliéres, les pensions d’invalidité et l’allocation- 
décés sont incessibles et insaisissables, 

Art. 89. — Les dispositions relatives aux fautes des 
tiers, en matiére d’accidents du travail, sont appli- 
cables aux prestations prévues par la présente Jol. 

Art. 90. — Tl est créé un fonds d’aide et de secours 
destiné & Joctroi d’avantages, dans certaing cas 
exceptionnels, aux assurés sociaux et & leurs ayants 
droit ‘3 

— lorsque les intéressés ne remplissent pas les 
conditions pour bénéficler des prestations d’assu- 
rances sociales, 

— lorsque les intéressés ont un falble revenu, 

Le fonds d’aide et de secours est financé par 
une partie des cotisations de la sécurité gociale, 

Les avantages sont accordés par une commission 
siégeant au sein des organismes de sécurité sociale et 
composée de représentants des assurés sociaux, 

La nature, le montant et Jes régles des avantages 
octroyés par le fonds d’aide et de secours, seront fixés 
par décret, 

Art, 91, — Des compléments aux prestations prévues 
par la présente lol peuvent étre servis dans le cadre 
dune assurance facultative auprés des mutuelles, 

et ce, dans les conditions fixées par la législation. 

Art. 92, — En vue de faire bénéficler les travailieurs 
et leurs ayants droit de prestations collectives, les 
organismes de sécurité sociale entreprennent des 
actions, sous forme de réalisations & caractére sani- 
taire et social, dans le cadre du plan annuel et 
conformément aux procédures en vigueur en matiére 
d'investissements planifiés, 

Un décret fixera leg différentes formes d’action 
sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, 

Art. 93. — Les fonds de la sécurité sociale, ses 
ressources et ses biens ne peuvent étre utiliség qu’aux 
fins définies par la présente lol, , 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 94, — Des décretg fixeront, en tant quae de 
besoin, les modalités d’application de la présente lol. 

Art. 95. — A titre transitoire, en attendant 
Yadoption des textes d’application de la loi n° 78-12 
du 5 aott 1978 susvisée, relatifg A la classification 
des postes de travail et & la définition du salaire 
de poste, Vassiette servant de base au calcul des 
cotisations et des prestationg ainsi que des taux 
de revalorisation des indemnités jJournalié@res et des 
pensions d’invalidité, sera fixée pan décret,
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Art. 96. — Leg dispositions concernant les militalres 
@% assimilés et relatives aux assurances sociales, 
s'inspireront de ja présente loi. 

Art. 97. — Toutes dispositions contraires & gelleg de 
la présente Iqi sont abrogées. 

Art. 98, — La présente loi prendra effet & compter 

@u ies janvier 1994. 

Art. 09. -- La présente lol sera publige au Jouragl 
officiel de la République algérienne démocratique 
@t popuiaire. 

Pait & Aiger, le 2 juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID 
ne 

Lo} n° 83-12 dy 2 juillet 1983 relative & la retraite. 

Le Président de ia République, 

Vu la Charte 

axigme V. 7° 

Vu la Constitution, notamment ses articles 161, 154 
et 155 ; 

Vu ia lel n° 78-12 du 6 gots 1978 relative au statut 
général dy travailleur, notamment sea articles lor, 0, 
48, 126, 120, 146. 162, 187, 192 & 189, BIB et 216 ; 

Vu la joi n® 83-11 du 2 fulllet 1983 relative aux 

“@ssurances sociales 5 

Vu lardannance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative 
& la tutelle des arganismes de séeurité sociale ; 

Apres adaption par l’Assemblée populaire nationale ; 

Bromulgue ia lol dont la teneur sult : 

nationale, notamment son titre 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — La présente lol a pour objet d’insti- 

fuer un régime unique de retraite. 

Art. 2. — Le régime unique de retraite est basé sur 
les principes suivants : 

— uniformisation des régles relatives & Pappré- 

elation des droits, 

— uniformisation des régles relatives & l’appré- 
Clation des avantages, 

— ynification dy financement. 

Art. 3. — La pension de retraite constitue un droit 
& Garactére pécuniaire, personnel et viager. 

TITRE I 

CHAMP D'APPLICATION 

Art. 4. —- Ong drat on bdpdtice de la prénente joi,   

les personnes visées aux articles 3 et 4 de Ja lq} n° 83-11 
qu 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. 

Art. 5. —» Les droits accordés au titre de ja retralte 
comportent : 

1%) une pension directe attribuée du falt de la 
propre actlyite du trayailleur, augmentée d’une majo- 
ration pour canjgint a charge; . 

2°) des pensions de reversion comprenant : 

&) une pension en faveur du conjoint survivant, 

h) une pension q’orphelin, 

G) une pension d’ascendant. 

TITRE If 

LES PENSIONS DE RETRAITE 

Chapitre 1 

La pension directe 

Aection I 

Conditions d’ouvertyre du droit 2 lg penston 

Art, 6. — Pour pouvoir hénéficier d'une pension, le 
travailleur doit remplir les deux conditions sulvantes : 

— étre agé de soixante ans au moins pour ’homme, 

et cinquante cing ans pour la femme ; 

— avolr travalllé pendant an moins quinze (15) 
années. ; 

La durée minimale prévue ei-dessus, ainsi que les 
durées prévues 4 Varticle 59 de la présente loi, doivent 

avoir .donné lieu, pendant une période égale au moins 

& la moitié desdites durées, a un travall effectlf et a 
un versemen} de cotisation de sécurité sociale par le 
travallleur, pour permettre, & ce dernier, de hénéficler 
d’une pension de retraite. 

Les modalités d’application du présent article seront 

fixées par décret. 

Art. 7. -- Les travailleurs oceupés dans des emplois 
présentant des conditions particulléres de nuisange, 
bénéficient de la pension avant l’&ge prévu a l’article 6 
ci-dessus. 

Un décret fixera la liste des emplols visés & I’alinéa 
précédent, alnsi que les 4ges correspondants et la 
durée minimale passée dans ces emplois. 

Art. 8. — Les travailleurs du sexe féminin gul ont 
éievé un ou plusieurs enfants pendant au moing neuf 

ans, bénéficient d’une réduction d’age d’un an par 
enfant, dans la limite de trols années. 

Les enfants visés 4 Valinéa précédent sont les 
enfants & charge tels gu’ils sont définis & Yarticle 67 

de la loi n° 83-11 du 2 julllet 1983 relative aux assu- 

rances sociales. 

Art. 9. — La condition d’age prévue 4 l’articie 6 
ei-~dessus, n’est pas exigée du iravailieur attelnt d'une



  

5 jwilles 1983 

inaepacité tetale et définitive de travall, lersau'll ne 
Femplit pas ies eonditiens peur bénéficier d'une 
pension d’invalidité au titre des assurances sociales. 

Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul 
de la pension ne peut étre inférieur 4 20. 

Art. 10. — Le travailleur remplissant les conditions 

prévues aux articles 6, 7 et 6 de la présente loi a 
aFalt & in mise & la retraite, 

Toutefois, 'employeur ne peut pas décider unija- 
téralement de mettre le travaiiieur & la retraite sl! 
celui-ci n’a pas encore atteint l’Age lui donnant drolt 

& la pension de retraite augmenté de eing (5) années, 
et s'il a travaillé pendant moins de 19 années. 

Ba tout état de cause, la mise & Ja retraite ne peut 
$ife prononcée ayant la notification de 1g décision 
attributive de la pensign, 

Art. 11. — Sont assimilées & des périedes de travail : 

1°) toute période pendant laquelle /’assuré a percu 
les Indemnités journaliéres des assurances maladie, 
maternité, accidents du travail et maladies profes- 
sionnelles, 

2°) teute périede 4’interruption de travail] dug 4 la 
Maladie, lorsque |'assuré a épuisé ses droits 8 indemr 

“Aigation, & condition que I’iIncanaelté physique de 
continuer ou de reprendre le travail selt Feconnue par 
lorganisme de sécurité sociale ; 

8°) toute période pendant iaquslie l’assuré a béné- 
ficlé d’une pension d’invalidité eu d'une rente dace 

cident du travall correspondant a un taux d’incapacité 
au moins égal 8 60% ; 

4*) toute pérlede de eongé payé iégal } 

5°) toute période au cours de Jaquelle ont été 

rempiies les obligations du serviee national ; 

6°) tevte période effectuée durant une mobilisation 
sénérale, 

Section IT 

Montant de la penston 

Art. 12, — Pour chaque année validée, le montant 
fe la pension est fixé A 25% du salaire de poste 
Mensuel, tel qu’l] est défini 4 J’article 195, aljfnéa 2, de 
la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au statut générai 

du travailleur et ealeulé selon les dispositions prévues 
& Varticle 13 al-dessous, 

Art. 13. — Le salaire sarvant de base au calcul de 
la pension est égal : 

— soit au salaize de poste menguel meyen de la 

derniére année précédant la mise 4 la retraite } 

— soit, si clest plus faverable, au salaire mensuel 

moyen déterminé sur la base des trois (3) années 

qui ont denné Neu A la rémunération la plus élevée 
al cours de ja earridre profassionnsiie de lintéressé, 

Art. 14. = Sous réserve des dispositions des articles 
11 et 20 de la prégenie lol, ne peuvent dire validés   
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que les années ou jes trimestres, selen les cas, qui 
ont denné Hey a, ay moins, 180 jours ou 45 jours 
de trayall, 

Toutefeis, une eompensation peut @tre effectuée 

entre l'ensemble des années ou des trimestres 

d'astivité. 

Art. 15. — Le retraité qui a un ou plusieurs conjoints 
& charge, 9 droit ay bénéfice d'une majoration de 

pension dont ie montant annuel est fixé A 600 fois 
le montant horaire du salaire national minimuni 

garanti. 

T] ne peut tre necordé plus d’une majoratien pour 
cenjolnt & charge, 4 un méme pensionné, 

Art. 16. — Le montant annuel de la pension ne peut 
étre inférieur A un minimum fixé A 2.800 fels le 
montant horaire du salaire national minimum garaatl. 

Art. 17. = Le montant annual net de Ja pensien, aug- 
menté de ja majoration pour conjoint & charge, ne 
peut étre supérieur & 80% du salaire de poste annuel 
brut duquel ont été préalablement déduits la coti- 

sation de sécurité sociale at I’impét, et tel qu’) est 
défini a l'article 195, alinéa 2, de la Jol n° 78-12 du 
5 aotit 1978 relative au statut général du travailleus, 

Tautefois, le pourcentage visé & Valinéa ol-dessus 
Paut étze augmenté de 8 % par année, au-dela de ]'age 
dennant dralt & la pension de retraite, dans la limite 
de 6 années, en faveur du travallleur maintenu & sen 
peste de trayall, 

Art, 18..— Les retraités au titre de l'article 9 de 
lg présente lel peuvent bénéficler, éventueliement, 
de la majeration peyr tierce personne servie aux 
invalides au titre de la légisiation des gasurances 
soclaies, 

Art. 19. = La date d’entrée en jouissance dea le 
pension de retraite est fixée au premier jour du mols 
ou l'intéregsé atteint age de la retraite, lorsque les 
conditions d’ouverture des droits sont rempiles, 

Chanitre Z 

Dispasitions particulléres aux moudiahidine 

Art. 20, ~~ Les moudjahidine, tels que définig par 
In légisiatian en viguaur, bénéfisient de dispositions 
partiguilares, conformément aux dispesitions de l'are 
ticle 198 de la loi n* 78-12 du 6 aedt 1978 ralative 
au statut général du travailleur, 

Art, 21. — L’age exigé pour Je bénéfice du drolt & 
la pension de retraite est rédult de cing (5) années, 

Pour les Invalides dont i'invalidité est due A la 
guerra da libération nationale, age et la durée des 
services axigés sont rédults d'une année pour shaque 
tranche d'invalidité de 10%. Toute tranche de 5%! 
est comptée pour 6 mols. 

Les benlfieationg prévueg & l'alinéa préeédent sont 
semptées, aussi bien paur la aenstitutien du drat 
& penalan gue DOLE la lguidation de la panaen.
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Art. 22, — Les années de participation effective 
& la guerre de libération nationale sont comptées 
pour leur durée double, aussi bien pour la constitution 
du droit 4 pension de retraite que pour la liquidation 

de celle-ci, 

Sont prises en compte comme années simples, 
au titre de ces dispositions, les périodes effectuées, 

par les moudjahidine, dans les rangs de l’Armée 
nationale populaire, et non validées dans le cadre 
des textes qui régissent les pensions militaires. 

Art. 23, — Les bonifications pour invalidité prévues 
au deuxiéme alinéa de l’article 21 ci-dessus, ainsi 
que la période de participation 4 la guerre de libé- 

ration nationale, comptée double, telle que prévue 
au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, sont 
calculées au taux de 3,5% pour chaque annuité 
lquidable. 

Les périodes de services, autres que celles prévues 
& lalinéa précédent, sont prises en compte sur la 
base de 2,5% pour chaque annuité Hquidable, 

Art. 24. — Le taux maximal prévu & l’article 17, 
alinéa ler, de la présente loi, est porté & 100 % pour 
les moudjahidine. 

Les moudjahidine, totalisant un certain nombre 
@annuités ouvrant droit au bénéfice d’une pension 
de retraite égale 4 100% du saiaire de poste mensuel, 
peuvent, sur leur demande, étre mis & la retraite 
avec joulssance Immédiate, nonobstant les conditions 
d’age. 

Art. 25. — Le montant annuel des pensions de 
retraite concédées, aux moudjahidine, par les pré- 
sentes dispositions, ne peut étre inférieur & une fois 
et demie le montant du salaire national minimum 
garantl, 

Art. 26. — Les pensions de retraite déja liquidées, 
lors de l’entrée en vigueur de la présente lol, sont 
révisées conformément aux dispositions du présent. 
chapitre. 

Art. 27. — Les pensions de retraite sont cumulables, 
sans limitation, avec les pensions servies au titre 

de la )égislation particuliére aux moudjahidine, 

Art. 28. — Le bénéfice des dispositions du présent 
chapitre est subordonné a4 J’accomplissement d’une 
période de service effectif égale & la moitié des 
périodes exigées aux articles 6 et 59 de la présente loi, 
sauf en cas de décés survenu avant de satisfaire 
& cette condition. 

Art. 29. — Les cotisations ou fractions de coti- 
gations patronales et salariales, dues au titre des 

bonifications pour invalidit6é et de la période de 
' participation 4 la guerre de libération nationale, 
comptée double, sont 4 Ja charge de I’Etat, des- 
collectivités locales, des établissements et organiames 
publics employeurs. 

Les bonitications et les plrlodes ne pouvant étre 
prises en charge conformément aux dispositions de   V'alinéa ci-~dessus, sont validées gratuitement, 

Liattribution de tla pension de retraite n’est pas 
liée au versement rétroactif et préalable des fractions 

de cotisations prévues au présent article. 

Chapitre II 

Les pensions d’ayants droit 

Art. 30.'—- En cas de décés du pensionné ou du 
travailleur, chacun de ses ayants droit bénéficie 
@une pension de reversion dans les conditions 
prévues par la présente loL 

Art. 31. —~ Sont considérés comme ayants droit ¢ 

— le conjoint, 

-- les enfants A charge, tels qu’ils sont définis 
& Varticle 67 de la lol n° 83-11 du 2 juillet 1983 
relative aux assurances sociales, 

-— les ascendants & charge, 

Art. 32, — Pour pouvoir bénéficier d’une pension 
de reversion, le conjoint doit avoir contracté un 
mariage légal avec le de cujus. 

Art. 33, — Ne peuvent prétendre 4 la pension 
de reversion que les enfants nés avant Je décés ou, 
au plus tard, dans les trois cent cing (305) jours’ 

suivant la date du décés, 

Art. 34. — Le montant de chaque pension d’ayant 

droit est fixé comme sult : 

-— lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le 
montant de la pension de reversion du conjoint 
survivant est fixé & 75% du montant de ja pension 
du de cujus ; 

— lorsqu’en plus du conjoint il existe un autre 
ayant droit (enfant ou ascendant), le montant de 
la pension du conjoint est fixé a 50% du montant 
de la pension directe, celui de la pension de ]’autre 
ayant droit & 30 % ; 

— lorsqu’en plus du conjoint, il existe deux ou 
plusieurs autres ayants droit (enfants ou ascendants 

ou les deux & la fois), le montant de la pension 

du conjoint est fixé & 50% du montant de la pension 
directe ; les autres ayants droit se partagent, & parts 
égales, 40 % du montant de cette pension directe ; 

— lorsqu’ll n’existe pas de conjoint, les autres 

ayants droit se partagent une pension égale a 
90 % du montant de la pension du de cujus et ce, 
dans la limite d’un maximum fixé, pour chaque 
ayant droit, & ; 

* 45% de la pension quand l’ayant droit est un 

enfant, 

* 30% de la pension quand Yayant droit est un 
ascendant. 

Le montant total des pensions dayants droit ne 
peut @tre supérieur & 90% du montant de la pension 
du de cujus. Lorsque le total des pensions ‘dépasse 
-06 pourcentage, 11 est procédé & une réduction propor- 
tionnelle de chacune des pensions.
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Are, 35. — Les ‘taux prévus A. Sarticle précédent | 
sont révieés au fur et & mesure quiintervient une 
modification du nombre des dyants droit. 

du conjoint. du de cujus ou de l’un des ascendants 
n’est soumls & aucune condition d’age, 

Art. 37. — Peuvent également prétendre A une 
pension de reversion, les enfants du de cujus issus 
de précédentes unions. 

Art. 38. — En vas de pluralité de veuves, la pension 
de reversion est partagée entre elles, A parts égales. 

Art. 39. — Sl le conjoint décéde, le montant de 
sa pension est réparti. entre les orphelins, & parts 

égales, 

Art. 40. —. En cas de remariage de la veuve, 
sa pension lui est supprimée et le montant de cette 
pension est transféré aux enfants dont la garde 
a 6té6 confiée & des tiers. 

Art. 41, — Lorsque le de cujus n’était pas pensionné, 
les pensions d’ayants droit sont calculées sur la base 
de la pension qu’ll aurait pu obtenir & la date du 
décés, comme si, & cette date, {1 remplissait les 
conditions d’Age et de durée de travail et sans que 

le nombre d’années validées dans le calcul de la 
pension pulsse étre inférieur A 20. 

Art. 42. — La date d’entrée en jouissance des 
Pensions d’ayants droit est fixée au premier jour 
du mois qui sult la date du décés, 

Toutefols, ’échéance de la pension du de cujus. 
échue postérieurement a la date du décés, est servie 
aux ayants drolt au prorata de la période comprise 
entre la date de cette échéance et celle de la premiére 
échéance des avantages de reversion, 

Chapitre IV 

Dispositions communes 

Art. 43. — Les salaires servant de base au calcul 
des pensions, ainsi que les pensions déja liquidées, 
sont révisés en fonction de ]’évolution du point 
indicilaire servant au calcul du salaire de base des 
travailleurs, 

Art. 44. — La pension de reversion du conjoint 
survivant peut se cumuler avec une pension directe 
au titre de sa propre activité, 

Art, 45, — La pension d’ascendant ne peut étre 
accordée que dans la mesure ot: les ressources 

annuelles de l’intéressé, y compris le montant de la 
pension, ne dépassent pas le montant du minimum 
visé & larticle 16 de la présente lol 

Art. 46. — Les pensions servies dans le cadre 
du présent titre, sont versées mensuellement et a 
terme échu,   

_ Art. 47. — Tl est institué une allocation de retraite 
en faveur des travailleurs, &4gés au moins de 65 ans, 
qui ne remplissent pas, & cet Age, la condition de 
durée de travail et qui peuvent faire valider au moins 

Art, 86. — Ld bénéfice dela pension de teversion cing (5) années ou vingt (20) trimestres. 

Les ayants droit d’un titulaire d’une allocation de 
retraite décédé, peuvent prétendre au bénéfice d’une 
allocation de retraite de reversion, dans les conditions 
prévues au chapitre III du présent titre. : 

Sont applicables au présent article, les dispositions 
des articles 12, 13, 14, 15, 19, 43, 44, 45, 46 et 51 

de la présente Jol, 

Art. 48. —- Le financement des dépenses de retraite 
est assuré par une fraction de cotisation obligatoire, 
fixée par décret et & la charge des employeurs ainsl 
que des bénéficiaires prévus a Yarticle 4 de la 
présente lo, 

Le financement susvisé est soumis aux dispositions 
des articles 75 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 

1983 relative aux assurances sociales. 

TITRE Iv. 

GESTION 

Art. 49, = La gestion des prestations prévueg par 
la présente loi est assurée par les organismes de 
sécurité sociale prévus & l’article 78 de la lol n® 83-11 
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. 

Art. 50. — Les attributions, l’organisation admi- 
nistrative et financiére et le fonctionnement des 
organismes prévus & Yarticle précédent, seront fixés 
par décret, 

Art. 51, ~— Les pensions et les allocations de retraite 
sont cessibles et saisissables dans les m&émes conditiong 
Que les rémunérations., 

Art. 52, -— Sont applicables & la présente lol, 
les dispositions des articles 82, 85, 87, 90 et 92 de la 
lol n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 
sociales. 

Art, 53. — Les pensions et les allocations prévues 
par Ja présente loi ne peuvent &tre servies hors du 
territoire national, réserve faite des dispositions 
prévues par des accords de réciprocité passés avec 
lAlgérie ou des conventions internationales ratifiées 
par )’Algérie, 

Art. 54, —- Il sera mis fin aux régimes de retraite 
en vigueur & la date de mise en ceuvre des dispositions 
de la présente lol 

Art. 55. — La création de caisses de retraite 
complémentaire est interdite, quelle qu’en solt la 

TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 56. -—- Les périodes de travail ou assimilées, 
accomplies au titre de l'un ou plusieurs des régimes
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de retraite auxquels il a été mia fin, sont validées, | 
par les organismes prévus a l'article 42 ci-dessus. 

- selon les dispositions de la présente lol, pour ies 
pensions non encore liquidées } la date a’ effet de ia 
présente lol. 

Art, 57, — Les dispositions des articles 16 et 43 
_Cil-dessus sont appiicables aux pensions déja liquidées 
& la date deffet de la présente lol. 

- Art. 68, — Lrallocation aux vieux. travailleurs 
salariés et le secours viager, servis & la date d’effet 
de la présente loi, continueront &-étre versés par lez 

‘organismes iprévus 4 Tl’article 49 de la présente lol 
. Gans les mémes conditions et sous réserve des dispo- 

sitions du présent article... 

Le montant de l’allocation aux vieux travailleurs 
salarlés est fixé au montant minimal visé a article 
16 de la présente loi. 

Le montant du secours viager est flxé & 75% du 
‘montant de Vallocation aux vieux travailleurs 
salariés. 

Art. 59. — A titre transitoire, pendant une 
-période de 5 années qui débute a compter de ia date | 
d’entrée en vigueur de Ja présente Joi. la durée de 
quinze (16; 
loi, est r@fnenée a dix (10) années en faveur des 
travailleurs qui relevaient du régime général et du 
régime agricole, 

' 

Les dispositions du présent article sont également 
applicables aux travailleurs qui, en vertu de leur 
propre régime de retraite, pouvaient demander la 

liquidation de leur pension sur la’ base. d'une durée 
dactivité inférieure 4 15 ans. 

Art. 60, — Les périodes de travail antérieures a 
Ventrée en vigueur des anciens régimes d’assurances- {. 

vieillesse ou de retraite, sont validées gratuitement. 

. La validation des périodes visées & ’alinéa précédent 
‘Ne peut, en aucun cas, porter & plus.de quinze années 

_ ou dix années pendant la période transitoire visée a 
l'article précédent, le nombre d’années prises en 

compte pour l’ouverture du droit et le calcul de la 
Pension. * 

Art. 61. —. Sang préjudics des dispositions de l’ar- 
ticle précédent, les bénéficlaires de la révolution 
agraire peuvent obtenir la validation gratuite de 

certaines périodes de travail dans les conditions ci- 
aprés, 

Sont assimilées & ‘ années de travail, les deux 
premiéres années @adhéston: au sein de 1a coopérative 
de production. . 

Sont également prises en-compte, toutes leg années 
de travail dams le secteur agricgle qui ne peuvent 

donner lieu & validation’au titre de la retraite et 

accomplies antérieurement & la date d’adhésion & la 
cconérative. . 

. Art 62, -- A tltre tranaltoire, en attendant |’adop- 

.de la présente {oi 

années visée @ l'article 6 de la présente | 

  Won des textes dapplication de la -loi.n° 78-12 du | 

5 aoat 1978 susvisée, relatifs a la classification des 
postes de travail et a la définition du salaire de poste, 
-Vassiette servant de base au calcul deg cotisations et 
des pensions ainsi que des taux de revalorisation des 
pensions, sera fixée par décret, 

TITRE VIT 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 63, —,Des décrets fixeront, en tant que de 
besoin, ies modalités d’application de la présente lol. 

Art. 64. ~- Les conditions particulléres'd’application 
aux personnes visées 4 l'article 4 

de la lof n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales, seront fixées par décret. 

Art. 65. — Dans le cadre de l'article 126 de la lol 
n° 78-12 du 5 aott.1978 relative au statut général du 
travailleur, les conditions et les modalités particuliéres 

d’attribution des pensions de retraite aux cadres 
supérieurs de la nation, seront fixées par décret. - 

Art. 66, — Les dispositions concernant les militaires 
et assimilés et relatives aux pensions de retraite, s'tns- 
pireront de la présente lol. 

Art. 67, ~= Toutes dispositions eontraires & celles | 
de la présente | lol sont abrogées. 

_ Art. 68, — La présente lol prendra effet & compter 
‘du ler janvier 1984. 

’ Art. 69. — La présente loi sera publiée au Journal 

officiel de la République algértenne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 2 juillet 1983. 

Chadli BENDJ EDID 
mca nny ieee 

\ 

Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents 
du travail et aux maladies professionnelles. ‘ 

  

Le Président de la République, 

Vu la Charte nationale, notamment son titre sixléme 
VV, 3 

‘Vu la Constitution, notamment ses articles 151, 184 
; at (165 ; 

Vu ia loi n° . 18- 12 du 5 aott 1978 relative au statut 

général du travailleur, notamment ses articles ler, 9, 

129, 141 & 144, 146, 187 a 192, 196, 212 et 216 ; 

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; : 

Vu la loi n° 83- 12 du 2 juillet 1983 relative a la 

retraite ; ; 

Vu lordonnance n° 74-8 du. 30. janvier 1974 4 relative 
a la tutelle des organismes de sécurité sociale : 

Aprés adoption par l’Assembiée populaire nationale, 

Promulgue la lo! dont la teneur sult ;
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TITRE I 

CHAMP D’APPLICATION 

Chapitre 1 

Principes généraux 

Article ler. — Les dispositions de la présente lol 
visent lVinstitution d’un régime unique en matiére 
d’accidents du travail et de maladies professionnelles. 

Art. 2. — Les dispositions de la présente lol sont 

applicables aux accidents du travail et aux maladies 

professionnelles auxquels s’expose le travailleur, quel 
que soit le secteur d’activité auquel il appartient. 

Chapitre 

Bénéficiaires 

Art. 3. — Tout travailleur assujetti aux assurances 
sociales, au titre des articles 3 et 46 de la lai n® 83-]] 
du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, 

bénéficle des dispositions de la présente lol. 

Art. 4. — Sant également couvertes par les dispa- 

sitions de la présente loi, les personnes désignéea 
cl-aprés : 

1°) les éléves des établissements d’enselgnement 
technique, 

2°) les personnes accomplissant un stage de réédu- 
cation fonctionnelle ou de réadaptation profession- 

nelle, 

3°) les personnes qui participent bénévolement au 
fonctionnement d’organismes de sécurité sociale, 

4°) les pupilles relevant de la sauvegarde de la 
jeunesse pour les accidents survenus par le fait ou A 

VYoeeasian d’un travail commandé, 

8°) les détenus qui exécutent un travail pendant 
la durée de leur peine, 

6") lea étudiants, 

7°) les personnes participant aux actions prévues 
aux articles 7 et 8 ci-dessous. 

La liste des personnes susvisées peut éire complétée 
et fixée par décret. 

Art. 56. — Un décret précisera les conditions dang 
lesquelles les personnes, visées 4 l’article 4 ci-dessus, 
bénéficient des dispositions de la présente lol et tes 
obligations de l’employeur, et fixera les bases des 
cotisations et des prestations. 

Chapitre II} 

Aecidents indemnisés 

Art. 6. — Est considéré comme accident du travail, 

tout accident ayant entrainé une lésion corporelle, 

imputable & une cause soudaine, extérieure, et survenu 

dans le cadre de ta relation de travail. 

Art. 7. — Est également considéré comme aceldent 

au travail, Paccident survenu au cours : 

— dune mission Aa caractére exceptionnel ou 

permanent, accomplie hors de _  1’établissement. 
conformément aux instructions de l’employeur } 
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— de l’exereice ou A l'occasion de lexerciee d'un 
mandat politique électoral, ou bien au titre d’nHe 
organisation de masse ; 

—— de cours d’études suivis réguliérement en dehorg 

des heures de travail. 

Art. 8. — Est, en outre, considéré comme acelden: 
du travail, méme si l’iIntéressé n'a pas la qualité 
d’assuré sacial, accident survenu au eeurs : 

~~ d’actlons et dactivités cammandées, qu’arge 
nisent le Parti, les organisations de masse et le, 
unions professionnelles ; 

—~ Q@aetivités sportives organisées dans Je oadireé 
d’assoelations 3 

— de /’accamplissement d’un acte de dévauemer* 
dans un intérét public ou de sauvetage d’une persanng 
en danger, 

Art. 9 -— La lésion se preduigant ou Je déeés 
g3urvenant, salt au lieu et au temps du travali, sait 
en un temps votsin de Vaceldent, sel au equrs Au 
traitement consécutif a Pacetdent, delvent étre eansi- 
dérés, sauf preuve contraire, comme résultant du 

travall, 

Art. 10. — Toute affection préexistante dor:; 
la preuve est administrée qu’elle n’a été nl aggravéw, 

ni provoquée, ni révélée par l’aceldent, ne peut tre 
prise en charge au titre de la présente lol. 

Art. 11. ~ La présomption d@’imputahilité du déuon 
au travail eu & l’aceident tombe, af lee ayants draia 
de ja vietime s’opposent & ea quill aelk procédé 
& Vlautopste demandée par Vorganisme de séeyrita 
sociale, & moins qu’lls n’appvortent la preuve du Jen 

de causalité entre l’accident ef le décés. 

Art, 12, — Bot assimiié & un secident du travai., 
Yaccident surveny pendant le traley effegtué rez 
Yassuré pour se rendre & sen travall ou an reves.", 

quel que soit le mode de transport utilisé, & eonditiog 
que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ou Roce, 

sité, cas fortuit ou force mejeure, interromou FE 
détournd., 

Ge parcours ainsi garanti est eomprig entre, dame 
part, le Heu de travail et, d’autre part, le leu de 
résidence ou un lieu assimilié, tel que welwi at ig 
travailleur se rend habituellement, solt pour prencre 

ses repas, soit pour des motifs d’ordre familia, 

TITRE OF 

CONSTATATION 

Chapitre I 

Constatation de Vaccident 

Section I 

Déclaration de laccident 

Art. 13. — L’accldent du travail deit eye im 
diatement déclaré *
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— par la victime ou ses représentants, A l'em- 
ployeur, dans les vingt quatre (24) heures, sauf cas 
de force majeure, les jours non ouvrables n’étant 
pas comptés ; 

— par l’employeur, & compter de la date of jlen a 
eu connaissance, & l’organisme de sécurité sociale, dans 
les quarante huit (48) heures, les jours non ouvrables 
n’étant pas comptés ; 

— par l’organisme de sécurité sociale A l’inspecteur 
du travail dont reléve l’entreprise ou au fonctionnaire 
qui en exerce les attributions en vertu d’une légis- 
lation spéclale. 

Art. 14, — En cas de carence de |’employeur, 
la déclaration & /organisme de sécurité sociale peut 
étre faite par la victime ou ses ayants droit, par 
lorganisation syndicale et par l’inspection du travail, 
dans un délai de quatre (4) ans A compter du jour 
de l’accident. 

Art. 15. — L’obligation faite & l’employeur de 
souscrire une déclaration s’impose, méme si ]’accident 
n’a pas entrainé d’incapacité de travail ou ne parait 
pas étre imputable au travail. 

Dans ce dernier cas, l’employeur fait assortir ga 
déclaration de réserves, 

Section II 

Instruction du dossier 

Art. 16. — Lorsque l’organisme de sécurité soclale 
est en possession des éléments du dossier et, notam- 
ment, de la déclaration d’accident, 11 doit se prononcer 
Sur le caractére professionnel de l’accident dans 
un délai de vingt (20) jours. 

Art. 17, — En cas de contestation du caractére 
professionnel de l’accident par l’organisme de sécurité 
sociale, celui-ci doit notifier sa décision & la victime 
ou A ses ayants droit dans un délal de vingt (20) 
jours, & compter de la date A laquelle il a eu 
connaissance de l’accident par quelque moyen que 
ce soit. 

Les prestations des assurances sociales sont servies 
a titre provisionnel, tant que l’organime de sécurité 
sociale n’a pas notifié sa décision, & la victime ou & 
ses ayants droit, par lettre recommandée avec 

" demande d’avis de réception. 

Dans le cas ot J’organisme de sécurité sociale n’a 
pas usé de la faculté prévue au ler alinéa du présent 
article, le caractére professionnel de J’aceident est 
considéré comme établi & son égard. 

Art. 18. — Lorsqu’il est fait état, pour la premiére 
fois, d’une lésion ou d’une maladie présentée par 
Vintéressé comme se rattachant A un accident du 
travail, Vorganisme de sécurité sociale peut en 
ceniester ie caractére professionnel, dans les condi- 
tions prévues par l’article précédent. 

Ie déial de vingtaine court & compter de la date 
& laquelie ll a été fait état, pour la premiére fois,   Ge cette iésion ou de cette maladia, 
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Art. 19 + En vue de Yinstruction du dossier, 
Vorganisme de sécurité sociale est habilité & effectuer, 
au sein de lorganisme qui emploie la victime, une 
enquéte administrative permettant de déterminer, 
notamment, le caractére professionnel de l’accident.. 

L’employeur est tenu d’apporter toute aide néces- 
saire aux agents chargés de cette enquéte. 

Les conditions d’application du présent article 
seront fixées par vole réglementaire, es 

Art. 20. — En cas d’accident de trajet, une cople 
du procés-verbal établi par /’autorité administrative 
ou judiciaire, dolt étre obligatolrement transmise, 
dans un délai de dix (10) jours, & J’organisme de 
sécurité sociale du leu de l’aceldent, 

Une copie de ce procés-verbal doit étre délivrée, 
sur leur demande, 4 la victime, & ses ayants droit 
et & organisation syndicale concernée, 

Art. 21 — Lorsqu’un accident met en jeu la 
responsabilité pénale de son auteur, )’organisme 
Ge sécurité sociale obtient du ministére public ou 
du magistrat saisi du dossier, communication des 
piéces de Ja procédure suivie, 

Chapitre IT 

Constatation des lésions 

Art. 22. -— Un praticien, choisi par la victime, établit 
deux certificats : 

—~ le certificat initial, lors du premier examen 
médical qui suit accident ; 

~~ le certificat de guérison, s’il n’y a pas incapacité 
permanente, ou le certificat de consolidation, s’ll y a 
Incapacité permanente. 

Art. 23. — Le certificat initial doit décrire )’état 
de la victime et indiquer, éventuellement, la durée 
probable de l’incapacité temporaire. 

Tl mentionne, également, les constatations qui 
pourraient présenter une importance pour Ja déter- 
mination de l’origine traumatique ou. morbide des 
lésions. 

Art. 24, — Le deuxiéme certificat indique soit 
la guérison, solt les conséquences définitives de 
laccident, si elles n’avaient pu étre antérieurement 
constatées, 

Il fixe, éventuellement, la date de consolidation 
et décrit l’état de la victime aprés cette consolidation. 

Tl peut, a titre indicatif, préciser le taux d’lnca- 
pacité. 

Art. 25. — Chacun des deux certificats est établi 
en deux exemplaires, dont l'un est adressé immé- 
diatement a Vorganisme de sécurité sociale, par le 
praticien, et Yautre remis 4 la victime. 

Art. 26. — L’organisme de sécurité sociale .peut, 
dams tous les cas, prendre ]’avis du contréle médical,
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Ii doit prendre l’ayis du eontréle médical, lorsque 
Yaccident a entraing, on est susceptible d’entrainer, 
la mort ou une incapacité permanente, 

TITRE II 

PRESTATIONS 

Art. 27. — Le droit aux prestations, quelle qu’en soit 
Ja nature, est ouvert indépendamment de toute 
condition de période de travail. 

Chapitre I 

Prestations d’incapacité temporaire 

Art. 28. — Les prestations d’incapacité temporalire, 
allouées en cas d’accident du travail, sont, sous les 
réserves énoncées dans les articles du présent chapitre, 
de méme nature'et montant que les prestations 

allouées au titre des assurances sociales. 

Section I 

Soins - Appareillage ~ Rééducation 
fonctionnelle - Réadaptation 

professionnelle 

Art. 29. — Les prestations relatives aux soins 
nécessités par le traitement de ja victime sont dues, 
quill y ait ou non interruption de travail et sans 
limitation de durée, 

Art. 30. — La victime a droit 4 la fourniture, 
& la réparation et au renouvellement des appareils 
de prothése et d’orthopédie nécessaires en raison 
de son infirmité. 

Att. 31. — La victime a droit au bénéfice d’un 
traitement spécial en vue de sa rééducation fonction- 
nelle ; le traitement peut comporter |’admission 
dans un établissement public ou dans un établissement 
privé agréé, 

Le bénéficiaire des dispositions du présent article 
a drolt ; 

— aux frais de rééducation, si celle-ci n’est pas 
dispensée dans un établissement, 

— aux frais de séjour, si la rééducation a lieu 
dang un établissement, 

— aux frais de déplacement, 

— aux indemnités journaliéres en cas de non- 

consolidation, ou 4 la fraction d’indemnité journaliére 

excédant le montant correspondant de la rente si, la 
consolidation étant intervenue, la victime est titulaire 

dune rente d’incapacité permanente. 

Art. 32. — La victime qui, du fait de l’accident, 
‘devient inapte a exercer sa profession, ou ne peut 

le faire qu’aprés une nouvelle adaptation, a droit 
& la réadaptation professionnelle, dans un établis- 

sement ou chez un employeur, en vue d’y apprendre   Yexercice d’une profession de son choix, 

Art. 33. -~ Les prestations prévues dans la présente 
section sont servies sur la base de 100% des tarifs 
réglementaires prévus en matiére d’asqurances 

sociales, 

Art. 34. — Les modalités d’application des articles 
30, 31 et 32 ci-dessus, seront fixées par vole régle- 

mentaire, 

Section II 

Indemnités journaliéres 

Art. 35. — La journée de travail au cours de laquelle 
accident s’est produit est, quel que soit le mode 
de paiement du salaire, intégralement 4 Ja charge 
de l’employeur. 

Art. 36. — Un indemnité journaliére est payée 
& la victime, & partir du premier jour qui suit J’arrét 
du travail consécutif & Yaccident, pendant toute la 
période d’incapacité de travail qui précéde soit la 
guérison compléte, soit la consolidation de la blessure, 
solt le décés, ainsi que dans le cas de rechute ou 
d’aggravation prévu a l’article 62 de la présente lot. 

Elle peut étre maintenue, en tout ou en partie, 
en cas de reprise d’un travall léger autorisé par 
le médecin-traitant, si cette reprise est reconnus, 
par le médecin-consell de Vorganisme de sécurité 
sociale, comme de nature & favoriser la guérison ou 
la consolidation de Ja blessure. Le montant total 
de Vindemnité maintenue et du salaire, ne peut 
dépasser le salaire normal des travailleurs de la 
méme catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, 
le salaire sur lequel a été calcwié V’indemnite journa- 

llére. En cas de dépassement, l’indemnité journaliéns | 
est réduite en conséquence, 

Art. 37, — L'indemnité journaliére est égale au 
salaire de poste journaller percu, sans pouvoir étre 
supérieure au 30@me (1/30) du salaire de poste 
mensuel percu. 

Le taux de l’indemnité journaliére ne peut etre 
inférieur 4 huit (8) fois le montant net du taux 
horaire du salaire national minimum garantt. 

Elle est payable dans les mémes conditiona que 
Vindemnité allouée en cas de maladia, 

Chapitre I 

Prestations d’incapacité permanente 

Art. 38. — La victime atteinte d’une incapacité 

permanente de travail a droit & une rente dont 

le montant est calculé dans les conditions énoneées 
par les dispositions du présent chapitre. 

Section I 

Salaire de référence 

Art. 39. — La rente est calculée d’aprés le -sabatre. 
de poste moyen percu par Ja victime, ches un ou 
plusieurs employeurs, au cours des douze (12) mots 
qui ont précédé l’arrét de travail consécutif & Tem@les. 
dent,
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Art. 40. — Les madalités suivant lesquelles le salaire 

servant de base au calcu} de ja rente es} déterminé, 
a@u cas ou la vietime n’a pas travaillé pendant les 
douze (12) mois précédant l’arrét de travail, seront 

tixées par vole réglementaire, 

Art. 41. — La rente est, quel que soit je montant 
de la rémunération réelle, calculée sur un salaire 
annuel qui ne peut étrg inférieur A 2.300 fois le taux 
horaire du salaire national minimum garanti. 

Section I 

fauz d'ineanasita 

Art. 4a, — Te taux de Vincapacité de travail sat 
fixé par le médecin-conseil de l’organisme dep sécurité 
social, selon un baréme fixé par voie réglementaire. 

Ge baréme eat fixé aprés avis d'une commission 

dont la composition et Je fonctionnement sont précisés 
per yole régiementalira, 

Toutafols, le faux du baréme peut dtre augmenté 
d'un taux soglal destiné a tenir compte, netamment, 
Ge Vhge, des aptitudes, de la qualification prefas- 
signnelle, et de Ja situation familiale et sociale de la 

yictime, 

Le taux soelal eat compris entra 1% et 10%. 

Art, 43, -~ Hn gag d'infirmitég multiples ou d’infir- 
mités antérisures, |] eat fait application dea réglea 
émoncées dana le baréme vied a l'article précédent. 

Le total de la rente qui sera attribuée en ralaon 
¢u dernier aecident et des rentea précédemment 
allouges en réparation d'un on pjusieurs. accidents 
antérieurs, ne peut étre inférieur A la rente calculée 
sur la base de ja réduction totale de la eapacité 

Ge travail et du aslaire national minimum garanti. 

Art. 44, — Di p'est alloué aucune rente si le taux 
q@incapacité, fixé dans les conditions de l’article 42 
ci-dessus, est. inférieur a 19%. 

Toutefais, lorsque le taux q’incapacité est Inférieur 
& 10%, Ja vistime peut prétendre a un capita) 
Teprésentatif déterminé d’aprés un baréme flxé par 

voile réglementalre, 

En cas de nouvel] accident ou d’aggravation de la 
blessure conduisant & un taux d’incapacité global 
égal ou supérieur A 10%, la victime a droit A l’attri- 
bution d'une frente, aprés dédustien du eapital. 

Le montant du capital prévu au présent article 
me peut étre aupérisur A un plafond flxé par vole 
Mealementaire, 

Les dispositions des deuxiéme, troisitame et qua- 
triéme alinéas du présent article sont applicables 
aux accidents du travail survenus avant la date 

effet de ia présente Jal. 

Section TT 

Montant de la rente 

Art 45. — Le montant de la rente est égal au salaire 
wisé aux articles 39 & 42 ci-dessus. multinlé par   he taux d’incapacité, 

Art. 46. — Dans le cas of |’incapacité permanente 
est totale et oblige ja victime, pour effectyer les 

actes ordinaires de la vie, & recourir é lassistance 

dune tierce personne, le montant de ia rente est 

majoré de 40%. : 

En aucun cas, cette majoration ne peut étre 
inférieure 4 un montant fixe par vole réglementaire. 

Art. 47, — Lorsque l'incapacité permanente, appré- 
ciée conformément aux dispositions de la présente lal, 
est susceptible d’ouvrir droit, si état de la victime 
relevait de Vassurance-invalidité, & une pension 

d’invalidité des assurances sociales, la rente accordée 
& la victime en vertu du présent ehapitre, dans 
le cas oti elle est inférieure 4 ladite pension d’inva- 

Udité, est portée au montant de celle-el, 

Section IV 

Dispositions diverses 

Art, 48. — Les arrérages des rentes courent du 
lendemain de la date de consolidation ou de celle 
du décés, 

Art. 49. — En cas de contestations autres que celles 
portant sur le caractére professionnel de |'accident, 
Verganisme de séeurité sociale peut accerder des 

avances sur rentes, payables selon tes dispositions 
de l'article 48 ci-dessus. Cea avances viennent en 
déduction du montant des indemnités journaliéres 
ou de la rente qui seralent reconnues @étre dues. 

Elles ne peuvent étre inférieureg A la rente proposée 
par Vorganisme de sécurité sactale. 

Art. 50. — Les rentes sont payables menauellement, 
& leur titulaire, au lieu de sa résidence et a terme 
échu. 

Warganisme de sécurité sociale peut consentir une 
avance aur Je premier' arrérage de la rente., 

Art. 51. — Les travailleurs étrangers, victimes 
daccidents du travail, qui cessent de réaider sur 
le territoire algérien, recoivent, pour toute indemnité, 

une allocation égale & trols (3) fols le montant 
annuel de leur rente. 

Les dispositions du présent article ne sont pas 

applisables aux reasortissants “étrangera couverts par 

un accord de réciprocité passé avec |'Algérie ou une 
convention internationale ratifiée par |’Algérle, 

Chapitre TI 

Prestations en cas de décés 

Section I 

Allocation - décés 

Art. 52. — En cas de décés consécutif & un aceident 
du travail, une allocation-décés est servie aux ayants 

droit dans les conditions prévues aux articles 48. 49 et 
50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1083 relative aux as- 
surances sociales,
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Elle n’est pas cumulable avec |’allocation-decés 

servie au titre des assurances sociales, 

Section IT 

Rentes des ayants droit 

Aft. 53. — En cas d’accident suivi de mort, i est 
servi, & partir de la date du décés, une rente 4 chacun 

des ayant’ droit de la victime, tels que définis a 
Varticle 34 de la loi n° 83-12 du 2 Juillet 1983 relative 
& la retraite. 

Art. 54. — La frente visée & l’article précédent 
est caleulée sur la base du salaire défini aux articles 
39 & 41 de la présente lol. 

Art. 65. -— Les dispositions des articles 30 4 40 
de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la retraite, 

sont applcables aux rentes d’ayants droit. 

Art. 56. — En cas de décés, non consécutif a 
Yaccident, d’un titulaire de rente d’accident du 
travail, ses ayants droit peuvent bénéficier d’une 
rente de reversion, calculée sur la base de la rente 

du de cujus et ce, dans les conditions prévues par 
la présente section. 

Art. 57, — Les ayants droit d’un travallleur é6tranger 
ne recoivent aucune indemnité si, au moment de 

Yaceident, ils ne résidaient pas sur le territoire 

national. 

Les ayants droit étrangers qui cessent de résider 

sur le territoire algériern, recoivent, pour toute 

indemnité, une allocation égale a trois fols le 
montant annuel de leur rente. 

Sont applicables, dans le cadre du présent article, 

les dispositions de larticle 51, alinéa 2 de la présente 

loi. 

Chapltre IV 

Révision - Rechute 

Section I 

Révision 

Art. 58. — La rente peut faire l’objet d’une révision 
en cas d’aggravation ou d’atténuation de linfirmité 

de la victime. 

La procédure de révision est limitée au cas de 

modification effective de l’Stat de la victime, posté- 

Tieurement 4 la date d’effet de la décision fixant 

la guérison ou la consolidation. 

Les droits de la victime sont appréciés a la date 

de la premiére constatation médicale de l’aggravation 

ou de J’atténuation. 

Art. 59. — La révision peut avoir lieu, au plus, 
tous les trols (3) mois au cours de3 deux (2) premiéres 

années qui suivent la date de guérison ou de conso- 

Hdation de la -biessure. Aprés l’expiration de ce déia!   de deux (2) ans, une nouvelle fixation des réparations 

allouées ne peut étre faite qu’éa des intervalles d'au 

moins un (1) an, Ces délais subsistent méme si un 

traitement médical est ordonné, 

Art. 60. — En cas de décés de ia vietime par suite 
des conséquén¢es de l’accident, les ayants droit de la . 
victime ont le droit de demander une nouvelle fixation 
des réparations allouées. 

Art. 61. — Les conditions d’application de la 
présente section, en ce qui concerne, notamment, 

le .contréle médical auquel la victime est tenue de 

se soumettre, seront fixées par vole réglementaire, 

Section IT 

Rechute 

Art. 62. — En cas de rechute de Ja victime, entrat- 
nant la nécessité d’un traitement médical, qu'il y ait 

ou non nouvelle incapacité temporaire, l’organisme 

de sécurité sociale statue sur la prise en charge 

de la rechute. 

Les dispositions de Varticle 17 de la présente loi 
sont applicables & ce cas, 

TITRE IV 

MALADIES PROFESSIONNELLES 

Art. 63. — Sont considérées comme maladies profes- 
sionnelles, les intoxications, infections et affections, 
présumées d’origine professionnelle particullére. 

Art. 64. — La liste des maladies présumées d’origine 
professionnelle probable, ainsi que la liste des travaux 

susceptibles de les engendrer et la durée d’exposition 

aux risques correspondants a ces travaux, seront 
fixées par vole réglementalre. 

Art. 65. — Les listes peuvent @tre révisées et 
complétées dans les mémes conditions et formes 

que celles prévues a J’article 64 cl-dessus. 

Art. 66. — Les tableaux, prévus &A I’article 64 

ci-dessus, seront établis aprés avis d’une commission 

des maladies professionnelles dont la composition sera 

fixée par vole réglementaire. 

Art. 67. — A partir de la date A laquelle un 
travailleur a cessé d’étre exposé a |’action des agents 

nocifs inscrits aux tableaux susvisés, l’organisme de 

sécurité sociale ne prend en charge, en vertu des 

dispositions du présent titre, les maladfes profession- 

nelles correspondant & ces travaux, que lorsqu’elles 

ont été déclarées A l’organisme avant l’expiration 
d’un délai fixé & chaque tableau. 

Art. 68. — En vue de l’extension et de la révision 
des tableaux, ainsi que de la prévention des maladies 

professionnelles, il est fait obligation, aA tout médecin, 

de déclarer toute maladie ayant, & son avis, un 

caractére professionnel,
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Les conditions d’application du présent article 

seront fixées par vole réglementaire. 

Art. 69. — Tout employeur qui utilise des procédés 
de travail susceptibies de provoquer des maladies 
professionnelles visées au présent titre, est tenu 

den faire la déclaration & Yorganisme de sécurité 
sociale, & I’inspecteur du travail ou au fonctionnaire 
qui en exerce les fonctions en vertu d’une législation 
spéciale, ainsi qu’au directeur de wilaya de la santé 
et aux organismes chargés de Vhygiéne et de la 
sécurité. 

Le défaut de déclaration peut étre constaté par 
l'inspecteur du travail, ou le fonctionnaire qui en 
exerce les fonctions, qui doit informer les organismes 
visés & l’alinéa ci-dessus ou un agent de l’organisme 

de sécurité sociale. 

Les conditions et modalités d’application du présent 

article seront fixées par vole réglementatre. 

Art. 70. — Lés régles relatives atix accidents du 
travail sont applicables aux maladies professionnelles, 
sous réserve des articles 71 et 72 ci-dessous, 

Art. 71. — La date de la premiére constatation 

de la maladie professionnelle est assimliée & Ja date 
de accident. 

Toute maladie professionnelle, dont la réparation 
est demandée en vertu du présent titre, doit étre 
déclarée & l'organisme de sécurité sociale, par la 
victime, dans un délai de quinze (15) jours au 
minimum et trois (3) mois au maximum qui suivent 
la premiére constatation médicale de la maladie. 

La déclaration est prise en considération, méme 

au titre des assurances sociales. 

Une copie de la déclaration doit étre transmise, 
immédiatement, par l’organisme de sécurité sociale, 

& l’inspecteur du travail. 

Art. 72. — Des dispositions spéciales d’application 

de la présente loi A certaines maladies professionnelles 

peuvent étre prévues par vole réglementaire. 

TITRE V 

PREVENTION 

Art. 73. — Un organisme de sécurité sociale est 

chargé, en lialson avec les autres organismes compé- 

tents en la matiére, de contribuer a promouvoir la 

politique de prévention des accidents du travail et 
des maladies professionnelles., 

Art. 74. — L’organisme prévu a l’article précédent 

gére un fonds de prévention des accidents du travall 

et des maladies professionnelles, destiné & assurer 

le financement des actions de prévention. 

Art. 75. — Des textes réglementaires fixeront les 
conditions d’application du présent titre. 

TITRE VI 

FINANCEMENT 

Art. 76. — Le financement des prestations prévues 
war la présente loi est assuré, exclusivement, par une 
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fraction de cotisation & la charge intégrale de 
lemployeur, 

Le taux de la fraction de cotisation est fixé 
par décret. 

Art. 77. — Le taux peut, dans une étape transitoire, 
étre différent dams le secteur agricole socialiste, 

Art. 78. — Le montant et les modalités de versement 
de la fraction de cotisation concernant certaines 
catégories de travailleurs, sont fixés par décret. 

Art. 79. — Le fonds de prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles est all- 
menté par une fraction de cotisation, dans des 

conditions fixées par vole réglementaire. 

Art. 80. — Sont applicables au présent titre les 
dispositions des articles 74 et 75 - alinéa ler, de la loi 
n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances 
sociales. 

TITRE VII 

GESTION 

Art. 81, — La gestion des risques prévus par la 
présente loi incombe aux organismes de sécurité 
sociale prévus & l’article 78 de la loi n° 83-11 du 
2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 82, — I sera mis fin aux régimes des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, en vigueur 

& la date de mise en ceuvre des dispositions de la 
présente lol. 

Art. 83. — Les dispositions des articles 59, 81, 90 
& 93 et 95 de la lol n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative 
aux assurances sociales, sont applicables aux pres- 
tations prévues par Ja présente loi. 

Art. 84. — Les rentes allouées en application de 
la présente lol sont revalorisées dans les mémes 

conditions que les pensions d’invalidité des assurances 

sociales. 

En cas d’accidents successifs ouvrant droit & 
plusieurs rentes, chaque rente est revalorisée confor- 

mément aux dispositions précitées. 

Art. 85. — Les frais de déplacement de la victime 
ou de son accompagnateur sont pris en charge, 

en tant que de besoin, dans des conditions définies 
par vole réglementaire, en cas de convocation a un 

contréle médical auprés de l’organisme de sécurité 

sociale ou d’un médecin expert, ou lorsqu’un soln 

est nécessité dans un établissement de santé ne se 

trouvant pas dans le lieu de résidence de la victime. 

Art. 86. — Les dispositions particulléres applicables 

aux accidents du travail survenus 4 l’étranger, seront 
fixéeg par vole réglementalre,
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TITRE IX 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 87. — Des décrets fixeront, en tant que de 
besoin, les modalités d’application de la présente lol. 

Art, 88. — Les dispositions concernant les militaires 
et assimilés, et relatives aux accidents du travail 
et aux maladies professionnelles, s’inspireront de la 

présente lol. 

Art. 89. — Toutes dispositions contraires 4 celles 
de. la présente loi sont abrogées. 

Art. 90. — La présente loi prendra effet 4 compter 
du ler janvier 1984, 

Art. 91. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juillet 1983, 

Chadli BENDJEDID 

nnn Qpeaneeencen 

Loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations 
des assujettis en matiére de sécurité sociale, 

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 151 
et 154 ; 

Vu la loi n° 78-12 du 5 aott 1978 relative au 
Statut général du travailleur, notamment ses ar- 
ticles ler, 9, 187 & 198, 212 et 216 ; 

Vu la loi n® 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 
assurances sociales ; 

Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative a la 
retraite ; 

Vu la loi n® 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 

accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler, —- La présenie loi a pour objet de 

déterminer les obligations a la charge des assujettis, 

en matiére de sécurité sociale. 

Art. 2. — L’assujettissement, au sens de la présente 

loi, est constitué par ensemble des obligations in- 

combant aux employeurs et aux bénéficiaires de la 

sécurité sociale. 

Art. 3. — Sont considérées comme employeurs 
assujettis, les personnes physiques ou morales occu- 
pant un ou plusieurs travailleurs, quelles. que solent 
la nature juridique, la durée et la forme de ia. 
relation de travaill,. telles que déf Par ‘la ‘lof 
n°. 82-06 du 27 février 1982 relative a “relations 
individuelles de travail. . ,   

Art. 4. — Sont également considérés. comme em- 
ployeurs, les particuliers qui emplolent des per- 
sonnes pour leur propre compte, en qualité de gens 
de maison, chauffeurs, femmes de ménage, coutu- 
riéres, lingéres et infirmiéres, 

La liste des personnes visées & Valinéa précédent 
peut étre complétée par décret. 

Art, 5. — Sont également soumis aux dispositions 
de la présente loi, les travailleurs non salariés exer- 
cant pour leur propre compte. 

TITRE II 

DECLARATION D’ACTIVITE 

Art. 6. -—~ Tout employeur est tenu d’adresser & 
lYorganisme de sécurité sociale territorialement com- 
pétent, une déclaration d’activité dans les dix (1M) 
jours qui suivent le début d’exercice. 

Art. 7 — Le défaut de dé¢laration d’activité de 
Yassujettl donne lieu 4 une pénalité de deux mille 

dimars (2.000 DA), majorée de 10% par mois de 

retard. 

Cette pénalité est recouvrée par Vorganisme de 
sécurité sociale, 

TITRE II 

AFFILIATION 

Chapitre I 

Obligations 

Art. 8. — Sont obligatoirement affiliées & la sécu~ 
tite sociale les personnes de quelque nationalité que 
ce soit, qu’elles exercent en Algérie une activité 
salariée ou assimilée, ou qu’elles soient en formation, 

& quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour 
un ou plusieurs employeurs, quels que soient le mon- 
tant ou la nature de leur rémunération, la forme, la 
nature ou la validité de leur. contrat ou: de leur 
relation de travail, et qui remplissent les conditions 

définies aux articles du présent chapitre, 

Art, 9. — Sont obligatoirement affiliés & la sécu- 
rivé sociale, en tant qu’étudiants, les éléves qui 
poursuivent un cycle d’enseignement supérieur ou 
assimllé, dans un é€tablissement public ou agrég 
et qui ne sont ni assurés sociaux au sens de Van 

ticle 8 ci-dessus, ni ayants droit d’un assuré social, 

Art. 10. — Les employeurs sont tenus d’adreseer 
une demande d’affiliation des bénéficialres de la. 
sécurité sociale dans les dix (10) jours qui suivent 
le recrutement du travailleur. 

Art. 11. — Les établissements d'enselgnemens sup. 
rieur, technique, de formation professionnelle em 
assimilés, doivent adresser une demande d’afffiia- 
tion pour l'ensemble des éléves, dans les vingt~(# 
qui suivent leur Inscription,
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Art. 12. — Lorsque la demande d’affiliation n’a pas 
été adressée, par les assujettis, dans les délais pres- 
erits aux articles 10 et 11 cl-dessus, l’affiliation est 
opérée d’office par l’organisme de sécurité sociale, 
soit de sa propre initiative, soit & la requéte de 
Vintéressé, de ses ayants droit, de Vorganisation 
syndicale ou de toute autre personne. 

A défaut de justifications ou de renseignements 
suffisants, Yorganisme de sécurité sociale peut faire 
procéder a toutes Investigations. 

Chapitre II 

Sanctions 

Art. 13. ~ Le défaut d’affillation, dans le délal 
prevu a l’article 10 de la présente loi, entraine une 
penalité, prononcée par ‘l’organisme de sécurité 
sociale a l’encontre de l’organisme employeur, d'un 

.Montant égal a cing cents dinars (500 DA) par tra- 
vailleur non affilié. 

Le montant de la pénalité est mBjorée de 20% 
par mols de retard. 

TITRE IV 

DECLARATION DES SALAIRES 

Art. 14. — Tout employeur est tenu d’adresser, 
dans les trente (30) jours qui suivent la fir de chaque 
année civile, 4 lorganisme compétent de sécurite 
sociale, une déclaration nominative de salaires et 
de salaries, faisant ressortir les remuneérations per- 
cues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, 
ainsi que je montant des cotisations dues. 

La périodicité prévue & lalinéa précédent peut 
étre modifiee par voie réglementaire. 

Art. 15. — En cas de défaut de déclaration des 
salaires, par l’employeur, dans les délais presorits, 
Yorganisme de sécurité sociale peut fixer, a titre 
provisoire, ie montant desdites cotisations sur la base 
des cotisations payées au titre du mois, du trimestre 
ou de l’année antérieure, sur une base forfaitaire 
Calculée en fonction de tout élément d’évaluation. 

Le montant de la cotisation, fixée a titre provi- 

soire, est alors majoré de cinq pour cent (5 %). 

Art, 16. — Le défaut de production de la déclara- 

tion, dans les conditions et les délais prévus a 
Varticle 14 cl-dessus, donne heu au versement d'une 
pénalité, recouvrée par l’organisme de sécurité so- 

ciale, d’un montant de dix pour cent (10%) des 
cotisations dues. plus une majoration de deux pour 
cent (2%) par mois de retard. 

TITRE V 

Versement des cotisations 

Art. 17 — Le versement des cotisations de sécu- 
rite sociale incombe a l'empjoyeur, 

Art. 18. — Lors du versement de chaque rému- 
nération, quelle que soit sa forme ou sa nature, 

Yemployeur est tenu d’effectuer ‘le prélévement de 
Ja quote-part due par le travailleur.   

Le travailleur ne peut s’opposer & ce prélévement. 

Art. 19. — Le prélévement de la quote-part sala- 

Tiale, lors du paiement de la rémunération, vaut 
acquis de la part de lemployeur & l’égard du 
travallleur, 

Art. 20. — La quote-part de l’employeur est exclu- 
sivement A sa charge. 

Toute convention contraire & cette disposition ast 
nulle de plein droit. 

Art. 21, — Les cotisations de sécurité sociale 
font l'objet d’un versement unique, par }’employeur, 

& Vorganisme de sécurité sociale dont il relieve 

territorialement : 

— dans les quinze (15) premiers jours qui suivent 
Véchéance de chaque trimestre civil si l’employeur 
occupe moins de dix (10) travailleurs ; 

— dans les quinze (15) premiters jours qui sulvent 
lYéchéance de chaque mois, si l’employeur occupe . 

plus de meuf (9) travailleurs. 

Art. 22. — Les cotisations de sécurité sociale & la 

charge des non salariés, font l’objet d’un versement 

annuel par les intéressés dans des conditions fixées 

par vole réglementaire. 

Art. 23 — Lorsque le montant des cotisations versées 
ne correspond pas au montant des cotisations dues, 

Vassujetti procéde a une régularisation trimestrielle 

ou annuelle. 

En cas de carence, cette régularisation est affectuée 

par lorganisme de sécurité sociale, 

Art. 24. — Le défaut de versement des cotisationa de 

sécurité sociale donne lieu & une majoration de 0,15% 

par jour de retard. 

Le montant de la majoration est arrété & la date du 
versement de la cotisation principale due. 

Les majorations sont recouvrées par V’organtsme de 

sécurité sociale. 

Art. 25. — Les organismes de sécurité sociale sont 

fondés & demander, par voile de justice, aux empio- 

yeurs, le remboursement des prestations Servies par 

eux aux bénéficiaires, lorsque les cotisations, dont le 

paiement etait échu &@ la date de la réalisation du 

risque ou du réglement des prestations, n’ont pas été 

acquittées ou ont été acquittées postérieurement 4 
cette date. 

TITRE VI 

SANCTIONS RELATIVES AUX ACCIDENTS DU 
TRAVAIL ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES 

Art. 26. — Le défaut de déclaration d'un accident 
du travail par l’'employeur, déclaratton prévué a 

‘article 13 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983. relative 

aux accidents du travail et aux maladies profession- 
nelles, donne lieu & une pénalité, recouvrée par l’orga- 

nisme de sécurité sociale, dont le montant est égal 
& 20% du salalre trimestriel de la victime. 

Art. 27, Le défaut de la déclaration, par 
l’employeur, prévue & l’article 69 de la lof n° 83-13 du 

2 juillet 1983 relative aux accidents du travall et aux
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maladies professionnelles, donne lleu & une pénalité, 
d’un montant de 0.1% par jour de retard, caiculée 
sur jes salaires versées au cours du trimestre écoulé 
et recouvrée par lorganisme de sécurité sociale. 

TITRE VII 

CONTROLE DES ASSUJETTIS 

_ Art. 28, — Le contréle de l’application de la législa- 
tlon et de la réglementation de sécurité sociale est 
-effectué par des contréleurs, agents des organismes de. 
sécurité sociale, agréés par le ministre chargé de la 
sécurité sociale et dQment assermentés. 

Art. 29, — Les agents de controle, prévus a larticle 
précédent, prétent serment devant le tribunal, 

Art. 30. — Chaque assujetti peut faire objet d’un 
contréle, en tout temps et leu de travail et pour 
toutes les périodes d’assujettissement, sous réserve 

des dispositions relatives & la prescription, 

Art. 31. — Les assujettis sont tenus de présenter, aux 
agents de controle, les documents et renseignements 
nécessalres & l’'accomplissement de leur mission, 

Art. 32. —- Les entraves au contréle sont passibles 
de peines prévues dans le cadre de Vinfraction quall- 
fiée par l’article 183 dy code pénal, 

Art. 33. — Les travailleurs sont tenus de fournir fous 
renseignements nécessaires & l’exercice du contrdle. 

Art. 34. — Les agents de eontréle sont tenus au 
secret, professignnel et ne doivent, en aucun cas, 
révéler les procédés et les résultats d’exploitation dont 
ls pourraient prendre connaissance dans l’exercice 
de leurs fonctions, sous peine des sanctions. disci- 
plinaires et pénales prévues en la matiére. 

Art. 35, — Le contréle est effectué, soit a la demande 
de Vorganisme compétent, soit 4 celle de l’organisation 
syndicale. 

Art. 36. — L’agent de contréle établit un rapport 

eur le contréle effectué, faisant ressortir les irrégula- 
rités et infractions relevées. 

Ce rapport est transmis 4 l’organisme de sécurité 
sociale, habilité & procéder & toute régularisation de 
Yassujetti ou & saisir, éventuellement, le procureur 
de la République. 

Art. 37. -—- Liorganisme de sécurité sociale peut, 
dans le cadre de la lol, requérir le concours de la force 
publique pendant l’exercice des missions des agents 
de contréle, 

Art. 38. — Les organismes de sécurité sociale sont 
autorisés 4 communiquer, aux administrations compé- 
tentes, les infractions relevées & l'occasion du controle. 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 39, — Les personnes physiques ou morales qul 
désirent concourir aux marchés de fournitures ou de 

travaux proposés par TEHtat, les collectivités locales,   
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les établissemnts publics ainsi que par les entreprises 
contrélées. par i'Htat, doivent avoly satisfait 4 leurs 
obligations en matiére de sécurité sociale et notam~ 
ment celles qui concernent le palement des cotisations, 

Art. 40. — Les pénalités et Jes majorations prévues 
par la présente lol sont prononcées par l’organisme 
de sécurité socigle ef recouyrées cgmme en matiere 
de cotisations. 

Arf. 41. — Lorsque les obligations de la présente lol 
nont pag été respectées et lorsque les ‘pénalités, pro- 
noncées par lorganisme de sécurité sociale, n’ont pas 
été acquittées dans un délai de trois mois & compter. 
de leur notification, Vorganisme de sécurité sociale 
peut saisir le tribunal qui ordonne ja paiement des 
sommes dyes ef prononce une amende de cing cents 
dinars (500 DA) & ¢ing mille dinars (5.000 DA). 

Art. 42, — En cas d’infraction aux dispositiong de 
Varticle 21 de 1a présente loi, l’employeyr qui a retenu 
indQment, par devers lui, la quote-part de cotisation 

dy travailleur, est puni d’une amende de cing eents 
dinarg (500 DA) par trayallleuz, 

En cas de récidive, une peine de prison de quinze 
(15) jours & deux (2) mols peut &tre prongncée, sans 
préjudice d’une amende qui peut s’élever au double 
de celle prévue & l’alinéa précédent. 

Art. 43. — Les déclarations obligatoires, prévues 
par la présente loi, sont effectuées sur des formulaireg 
dont le modéle est fixé par vole réglementaira, 

TITRE IX 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET AUX - 

COLLECTIVITES LOCALES - 

Art. 44. — Ne sont pas applicables aux administra- 
tions publiques et aux collectivités locales, les dispo- 
sitions des articles 7, 13, 15 alinéa 2, 16, 24, 26, 37, 40, 
41 et 42 de la présente lol. 

Toutefois, ’inexécution des obligations fixées pag 

la présente loi, fera objet des sanctions prévues pas 
les textes particuliers en la matilére. 

Art. 45. —- Les modalités d’application des articles 12, 
alinéa 2, et 28 & 39 de la présente lol aux administza- 
tlons publiques et aux collectivités locales, serond 
fixées par voie de décret. 

TITRE X 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 46. —- Des décrets fixeront, en tant que de 
bessoin, les modalités d’application de la présente lol. 

Art. 47, — Toutes dispositions contralres @ celles de 
la présente loi sont abrogées, 

Art. 48. — La présente lot Prendra ¢ effet & comptes 
au ler janvier 1984. 

Art. 49. — La présente lol sera publiée au Journal’ . 
officiel de la République algérienne démoacratiqne 
et populaire. 

Fait A AlgenJe 2 juillet 100% 
Chadli EENDJEDID.
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Loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux 
en matitre de sécurité sociale, 

  

Le Président de la République, 

Vu la Constitution, 
ot 154; 

Vu ia Joi n° 78-12 du 5 aoft 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles ler, 9, 
187 & 198, 212 et 216 ; 

.Vu la loi n® 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux 

assurances sociales ; ; 

Vu la n® 83-12 du 2 juillet 1983 relative & la 
retraite ; 

Vu ja loi n® 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux 
accidents du traavil et aux maladies professionnelles ; 

Vu ja lol n® 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux 
obligations des assujettis en matiére de sécurité 

sociale ; 

notamment ses articles 151 

Aprés adoption par Il’Assemblée populaire nationale, 

Promulgue la loi dont la teneur suit 3 

TITRE I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. — La présente lol a pour objet de 
adéfinir la nature des contentleux en matiére de 
sécurité sociale et leur réglement conformément 
& la présente loi et aux lois en vigueur en Ja matiére. 

Art. 2. — Le contentieux de la sécurité sociale 
eomprend le contentieux général, le contentieux 
médical et le contentieux technique relatif a l’activité 
médicale, 

Art. 3. — Le contentleux général connait de tous les 
Nitiges autres que ceux relatifs 4 l'état médical des 
bénéficlaires de la sécurité sociale et ceux relatifs 
au contentieux technique prévu a Jarticle 5 ci- 

dessous. 

Art. 4. — Le contentleux médical connalt de tous 
les litiges relatifs a4 l’état médical des bénéficlaires 

de la sécurité sociale, ainsi qu’éa celui de leurs ayants’ 
droit. 

Art 8. — Le contentieux technique connalt de 
toutes les activités médicales en relation avec la 

sécurité sociale, 

Art. 6. ~ Les contestations relevant. de par leur 

nature, du contentieux général, sont portées, avant 

tout recours & une juridiction, devant une com- 

mission de recours préalable qui siége au sein de 

ehaque organisme de sécurité sociale. 

Art. 7. — Les litiges relevant, de par leur nature, 
@ contentieux médical, sont régiés dans le cadre   @une procédure d’expertise médicale. 

Art, 8. — Le réglement des litiges qui, de par leur 
nature, sont assimilés. au contentieux technique & 
caractére médical, s’effectue dans le cadre d’une 
commission technique. 

TITRE 

CONTENTIEUX GENERAL 

Chapitre I 

Commission de recours préalable 

Art, 9. — Il est institué, auprés de chaque orga- 
nisme de sécurité sociale, une commission de recours 
préalable qui statue. sur les litiges nés & loccasion 
des décisions des organismes de sécurité sociale, 

La commission est composée de : 

-— représentants des travailleurs assurés, 

— représentants des employeurs. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un 
agent de lorganisme de sécurité sociale. . 

Les modalités de représentation ainsi que les régles 
de compétence et de fonctionnement de cette com- 
mission seront fixées par voile réglementaire. 

Art. 10. — La. commission de recours préalable 
doit étre saisle dans les deux mois qui suivent la 
notification de la décision contestée. 

La commission est saisie, soit par lettre recom- 
mandée avec demande d’avis de réception, solt par 
demande déposée au secréteriat de la commission 
contre un récépissé de dépdt. 

Art. 11. —- En cas de contestation d’une décision 
émanant de lorganisme de sécurité sociale, Vexé- 

cution de ladite décision, objet de recours, est sus- 
pendue jusqu’A ce qu’il soit définitivement statué 

en la matiére. 

Art. 12. — La commission de recours préalable 
statue, sur les contestations qui lui sont soumises, | 

dans un délai d’un mois qui suit la réception de la 
requéte, et notifie sa décision aux intéressés. 

Le procés-verbal des décisions relatives aux contes- 
tations doit étre communiqué dans les quinze (15) 

jours & l’autorité de tutelle. 

Chapitre 1 

Juridiction compétente ; 

Art. 13. — Les Utiges relevant du contentieux 

général, tels que définis aux articles 2 et 3 de la 
présente loi, sont portés devant le tribunal siégeant 

en matiére sociale. 

Art. 14. — Les contestations des décisions prises 

par la commission de recours préalable sont portées, 
en premier ressort, devant le tribunal siégeant en 
matiére sociale, dena un délai d’un mots qui suit la 
notification de la décision de Ja commission, ou bien,
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lorsque celle-ci n’a pas fait connattre sa décision, 
dans un délai de trois (3), mois & compter do la 

réception de la requéte. 

. Art. 15. — Le-tribunal siégeant en matiére sociale 
peut étre saisl par les organismes de sécurité sociale 
pour toutes actions et poursuites prévues par la 
présente lot. 

Art. 16. — Les litiges qui peuvent survenir entre 
Jes administrations publiques et. les collectivités 
locales en tant qu’organismes employeurs, et les 
organismes de sécurité sociale, sont de la compétence 
de la juridiction administrative. 

TITRE II 
CONTENTIEUX MEDICAL 

Chapitre I 

La procédure de lexpertise médicale 

Art. 17. —- Tous les litiges & caractére médical 
relévent, obligatoirement en premier ressort, de la 
procédure de l’expertise médicale définie aux articles 
du présent titre. 

Art. 18. —- Lorganisme de sécurité sociale est tenu 
de notifier & l’iIntéressé toutes les décisions d’ordre 
médical dans les huit (8) jours qui suivent l’avis 
du médecin conseil de ’organisme., 

Art. 19. = L’assuré dispose d’un délai d’un mois 
pour salsir l’organisme de sécurité sociale d’une 
demande d’expertise, soit par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, soit par demande 
déposée aux guichets de J’organisme avec récépissé 
de dépét. 

Art. 20. — Lrorganisme de sécurité sociale doit 
recourir & la procédure d’expertise dés qu’ll est 
saisi d’une contestation d’ordre médical. 

T est tenu de se mettre en rapport avec l’assuré 
dans les sept (7) jours qui suivent la réception de la 
demande d’expertise. 

Liorganisme de sécurité sociale doit également 
elére la procédure d’expertise dans les quinze (15) 
jours qui suivent la réception des résultats de l'exper- 
tise médicale, 

Art. 21. — Le médecin expert est ehoisf d’un 
commun accord par l’assuré et par l’organisme de 

sécurité sociale, sur une liste établie par le ministére. 
de la santé, 

_ A défaut d’accord, le médecin expert est désigné 
par le directeur de wilaya de la santé sur la méme 
liste sus-mentionnée. 

Art. 22. — L’organisme de sécurité sociale doit 
remettre au médecin expert un protocole indiquant : 

— lavis du médecin traitant, 

— lavis du médecin conseil de l’organisme, 

-—- Vobjet précis de 1a mission. 

‘Art. 23. —- Dans les huit (8) jours qui suivent 
sa désignation, le médecin expert, prévu a larticle 
21 ci-dessus, doit convoquer le malade en yue de 
procéder & l’expertise médicale,   

Le médecin expert est tenu, dans les trois (3) 
jours qui suivent l’examen, de faire connaitre A 
Yassuré et & Vorganisme de sécurité sociale, les 
résultats motivés de l’expertise. 

Art, 24, — L’organisme de sécurité sociale est tenu 
de prendre une décision conforme aux résultats de 
Vexpertise médicale du médecin expert. Cette déciston 
est notifiée dans les dix (10) jours qui suivent la 
réeeption du rapport d’expertise. 

Art. 25. — Les résultats de lexpertise du médecin 
expert s’imposent aux parties de maniére défini- 
tive, sous réserve des dispositions de l'article 30 de 
la présente lol. 

Art. 26. — Sous réserve des dispositions de V’article 
25 de la présente: lol, le tribunal siégeant en matiére 
sociale peut étre saisi sur : 

-~ la régularité de la procédure d’expertise, 

— la conformité de Ja décision de Yorganisme-de 
sécurité sociale aux résultats de l’expertise. 

— le caractére précis, complet et non ambigu des 
résultats de l’expertise, 

— la nécessité d’une expertise nouvelle ou d'un 
complément d’expertise, 

— lexpertise judiciaire en cas d’impossibilité de 
procéder & l’expertise médicale sur l’intéressé. 

Art. 27. — En aucun. cas, le médecin expert ne-peut 
dépasser objet de sa mission. 

Art. 28. — Pour toutes les contestations eutres:que 
celles prévues A VYarticle 30 ci-dessous, Tavis du 
médecin traitant s’impose & l’organisme de sécurité 
sociale lorsque celui-ci n’a pas fait procéder & l’ex- 
pertise dans les délais prévus aux articles 20 et 24 
ci-dessus, 

Art. 29, —- Les honoraires dus aux médecins, & Yoo- 
casion de la procédure d’expertise, sont & la charge 
de l’organisme de sécurité sociale, sauf si la demande 

de Yassuré est reconnue, par le médecin expert, 
comme étant manifestement non fondée ; dans ce 
cas, les honoraires sont 4 la charge de Yassur, 

Chapitre II 

Les commissions d’invalidies 

Art. 30. — 1 est institué des eommissions*finve- 
lidité qui connaissent des contestations des décisions, 
rendues par les organismes de sécurité sociale, pré- 
vues & V’article 24 de la présente lol et relatives A 
état dinvalidité résultant de la maladie ou de 
VYaccident du travail. 

Art. 31. — Les eommissions dinvaliditéO som 
chargées d’apprécier : 

— Vorigine et la nature de la maladie ou.--des 
lésions, 

— la date de guérison ou de consolidation, 

— état etletaux dincapacité, 

Art. 32. — La commission dMinvalidivé est come 
posée de’ :: 

e- un conselller & la cour, président,
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‘-— un médecin expert ‘désigné, par le directeur 
de wilaya de la santé, sur la base d'une liste arrétée 
par le ministre chargé de la santé, 

— un représentant du ministére chargé de ia 

sécurité sociale, 

— un représentant de l'union générale des tra~ 
vailleura algériens, 
— un représentant de l’union nationale des pay- 

sans algériens, oo 

Le secrétariat de la commission est assuré par un 
agent de l'organisme de sécurité sociale, 

Art. 33. — La commission d’invalldité ne peut 
valablement délibérer que si au moins trois membres, 
dont le président et le médesin expert, assistent & la 
réunion, 

La commission prend ses décisions & la. majorité. 

En cas de partage des voix, la. volx du président 
ont prépondérante. 

Art, 34. — Ses recours doivent étre introduits, 
auprés du secrétariat de la commission d'invalidité, 
dans les deux (2) mois qui suivent la notification de 

la décision de l’organisme da aéeurité sociale, Ce 
délai est porté & quatre (4) mols, & partir de la 

demande d’expertise, lorsque l’organisme de sécurité 
_ Sociale n'a pas felt connaitre sa décision dans le 
mois qui sult cette demande d'expertise. 

Art. 35. — La commission d'invalidité peut procéder 
A la désignation d’un médecin spéclaliste pour exa- 
miner le requérant, 

La commission peut prescrine tout examen médi- 
0a) somplémentaire, ainsl que toute enquéte qu'elle 
juge utile, 

Art. 36. —- La commission d’invalidité dolt prendre 

gen décisiona sur la base de l’avis du médecin expert 
' provu & Varticle 32 de la présente lol. 

Le eommissien statue dana un délal de deux (2) 
mola & compter de la date de réception de la réala- 
mation. 

Les décisions de la commission doivent étre moti- 
vées., 

Le secrétairg de la commission adresse, aux parties 
intéressées, et dans les vingt (20) jours, le texte 

de Ja decision, 

Art. 37, — Lea déeisions dea eommissiona d'invalidité 
peuvent faire l'objet de pourve! devant la Qour 
aupréme, conformémant A la jol, 

Art 38. — L’organisme de sécurité sociale prend 
en charge les frais de déplacement de l’assuré, de 
agg ayanta drait ou, éventueliement, de son accom- 
pagnateur, devant se déplacer hars de Jeur commune 

de résidence pour répondre a la canvacation du 
médecin expert ou de la commission d’invalidité, 
conformément aux. dispositions de l'article 9 de la 

loi n* 83-11 du @ juillet 1983 relative aux assurances 
sociales, 

Art. 39, _ Les frais, résultant de le proeédure 
prévue au présent chapitre, sont & la charge des 

otganiames de ségurité sociale,   

TITRE Iv. 

CONTENTIEUX TECHNIQUE A CARACTERE 
MEDICAL 

Art. 40, -- Il eat inatitué une commission technique © 
chargeé de astatuer, préalablement, sur gout litige 
résultant de lexercice des activités médicales en 
rapport avec la sécurité sociale, , 

Ses décisiona sont susceptibles de recours devant 
les juridictions compétentes, 

Art. 41. La commission technique, prévue & l’article 
40 ci-dessus, se compose de : , 

~— médecins désignés par Je ministére chargé de 
la santé, 

— médecins représentant l’organisme de sécurité 
sociale, ” 

— médecins représentant l’'union des médec. 
algériens. . 

Le secrétariat de cette commission est assuré par 
un agent du ministére chargé des affaires sociales. 

‘Art, 42, — La composition, les attributions et les 
modalités de fonctionnement de la commission tech- 
nique, sont fixées par vole réglementaire, 

TITRE V 
REPARATION EN CAS DE FAUTE 

DE VEMPLOYEUR OU DUN TIERS 
Art, 43, — Une action de droit commun peut étre 

exercte, par la victime ou ses ayants droit, en répa- 
ration des accidents du travail et des maladies pro- 
ine dans les conditions prévues au présent 
ttre. 

Art. 44, — 81 des poursuites pénales sont exercées 
dans les cas prévus au présent titre, les piéces de — 
procédurea sont communiquées & la victime ou a ses 
ayanta droit alms! qu’é l'employeur, au tiers ef & 
Vorganisme de sécurité sociale. 

Chapitre I . 

Faute inexcusable et faute intentionnells 

Art. 45. — La faute inexcusable de i’employeur 
-eonsiste a réunir l'une des conditions oi-apras : 

~~ faute dune gravité exceptionnelle, 

— faute dérivant d’un acte ou d’une omlasion 
volontaire, 

— faute dérivant de la conscience du danger que 
devait en avoir l’employeur, 

— l’absence de toute cause justificative. 

Art. 46. La faute intentionnelle est définie con~ 
formément aux principes du droit commun, 

Art. 47. — En cas de faute inexcusable ou inten- 

tionnelle de l’employeur, la victime ou ses ayants droit 

bénéficient des prestations auxquelles les organismes 
de sécurité saclale sont tenus,.en application de la 
lo! n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents 
du travail of aux maladies professionnelics,
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La victime qu ses ayants drojt peuvent prétendre 
Aux Tréparations complémentaires du préjudice causé 
par Vaccident, selon leg régles du droit commun. 

A la demande de la victime ou de ses ayants droit, 
Yorganisme de sécurité sociale peut se subroger, 
‘dans leur action contre l’auteur de l’accident devant 
les juridictions de droit commun. . . 

Art. 48.+— En cas de faute inexcusable ou de faute 
intentionnelle de l’'employeur, les organismes de 

. sécurité sociale sont admis, de plein droit, & intenter 
contre l’auteur de l'accident, devant les juridictions 
eompétentes, une action en remboursement des som- 

mes payées par eux ou de celles qu'ils auront 
& payer. 

Lea réparations ou Jes majorations alloyées sont 
versées, sous forme de capital ou sous forme de 
rente, par lorganisme de sécurité sociale, L’em- 
ployeur doit rembourser le capital, en un ou plusieurs 
versements, dans un délal maximal de cing (5) ans. 

Le nombre, les montants et les délais des versements 
sont fixés par la juridiction compétente. 

Dans le cas de cession ou de cessation de l'en- 
treprise, le capital ou les versements 4 échoir sont 
immédiatement exigibies, 

Art. 49. — Le paiment du capital visé & l’article 
48 ci-dessus est garantt par privilage dans les con- 
ditions fixées A l'article 70 de la présente lol. 

Art. 50. — Tl est interdit a l’°employeur de se pré- 
munir, par une assurance, contre les conséquences 

de la faute inexcusable ou de la faute intentionnelle. 

Chapitre II 

Faute de tiers 

Art. 51. — Si l’accldent est causé par une personne 
autre que l’employeur, la victime ou ses ayants drolt 
conservent le droit de demander la réparation du 
préjudice subi, conformément aux régles de droit 

commun, 

Dans ce cas, & la demande de Ja victime ou de ses 
ayants droit, l’organisme de sécurité sociale est 
subrogé dans les droits des intéressés, dans leur action 
contre lauteur de l’acc.dent, devant les juridic- 
tions de droit commun. 

Art. 52. — Les organismes de sécurité sociale sont 
tenus de servir, immédiatement, & la victime ou & ses 
ayants droit, les prestations prévues par la iol 

n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux aceldents du 

travail et aux maladies professionnelles, sans pré- 

judice du recours de leur part contre l’auteur res- 
ponsable de l'accident, et ce, dans les conditions 
cl-aprés, 

S! la responsabilité du tiers, auteur de l’accident, 

est entiére, ou si elle est partagée avec la victime, 
l’organisme de sécurité sociale est admis A pour- 

suivre le remboursement des prestations mises 4 sa 

charge, &@ due concurrence de l’indemnité a la charge 
Au tiers,   

Si la responsabilité du tiers est partagée avec. 
‘Vemployeur, lorganisme. de sécurité sociale ne peut 
‘poursulvre le remboursement que dans la mesure 

au les indemnités dues par lvl, en vertu. de la 
présente loi, dépassent celles qui auralent été mises 
& la charge de l’employeur en vertu du droit commun. 

Art. 53. — Les réparations complémentaires dues, 
en application du présent chapitre, par le tiers res- 

ponsable, peuvent étre allouées sous forme de capital 
ou de rente, 

Le capital ou la rente ainsi alloués doivent, dans 
les deux (2) mois de la déclsion définitive ou de 
Yaccord des parties, étre constitués par le débiteur 
auprés de l’organisme de sécurité sociale compétent, 
dans des conditions fixées par vole réglementaire, 

Art. 54. — 81 l’accident, dont le travallleur est vic- 
time dans les conditions prévues aux articles 7 et 12 
de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux acci- 
dents du travail et aux maladies professionneiles, 

est causé par l’employeur ou, plus généralement, par 
toute autre personne, il est falt application, & Yen- 
contre de l’auteur responsable de l’accident, des 
dispositions du présent chapitre. 

Art. 55. — La victime ou ses ayants droit, qui exer- 
cent l’action de droit commun prévue aux chapitre I 
et II du présent titre, doivent appeler l’organisme © 
sécurité sociale en déclaration du jugement, et réci-. 
proquement, 

Le réglement amiable pouvant intervenir, entre le 
tiers et le bénéficiaire, ne peut étre opposé a J’or- 
ganisme de sécurité sociale qu’autant que celui-ct 
& été invité a y participer. Dans ce cas, Porganisme 
de sécurité sociale peut demander la réformation 
de la décision de justice par application des régies 
du droit commun. 

Toutefois la victime ou ses ayants droit sont admis 
& faire valoir leurs droits par priorité. 

Art, 56. — Les dispositions du présent titre sont 
applicables eux prestations d’assurances sociales, 

TITRE VI 

ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES DUES 
AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 

Art. 57. — Toute action ou poursuite, intentée par 
lorganisme de sécurité soclale créancier, est obil- 
gatoirement précédée d’un avertissement mettant 

en demeure l’assujetti de régulariser sa situation 

dans les vingt (20) jours qui sulvent cet avertis~ 
sement, 

L’avertissement ne peut concerner que le recou- 

vrement des sommes dues au cours des quatre 

(4) années suivant la date d’échéance, 

Art. 58. — Si a l’expiration du délal imparti par 

l'avertissement prévu @ l'article 57 cl-dessus, le débi- 
teur n'a pas régularisé sa situation ou saisi la com- 

mission de recours préalable, l’organisme de sécurité 

sociale peut, en vue du recouvrement des solnmed 
dues, recourtir 3
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— soit & la procédure du role, 

— soit & la procédure de la contrainte. 

Art, 59. — Dans la procédure du role, l’état des 
sommes dues est signé par le directeur de l’organisme 

_ de. sécurité sociale créancier, puis visé et rendu 
exécutoire par le wali. 

Cet état est transmis au receveur des contribu- 
Mons directes du Hieu de résidence de l’assujetti. 

Les sommes figurant dans ledit état sont recou- 

vrées comme en matiére de fiscalité. 

Art. 60. — Dans la procédure de la contrainte, 
' Yétat des sommes dues est signé par le directeur 
de l’organisme de sécurité sociale créancier, puis 

visé et rendu exécutoire par le président du tribunal 
siégeant en matiére sociale. 

Art. 61, — La contrainte est signifiée par l’agent 
de contréle assermenté. 

A compter de la signification, le débiteur dispose 
@un délai de quinze (15) jours pour régulariser 
sa situation ou saisir la commission de recours 
préalable. 

La poursuite n’est pas exécutoire dans le cas 

ot lintéressé procéde a la régularisation de sa 
situation, ou si la commission de recours préalable 
est saisie dans les délais sus-mentionnés, confor- 
mément aux dispositions de l’article 11 de la présente 

lol. 

Art. 62. — Sous réserve des dispositions de l’article 
61 ci-dessus, le débiteur ne peut faire suspendre l’exé- 
cution de la contrainte par opposition, sauf cas de 

force majeure. _ 

Art. 63, — Lorsque la contrainte est devenue défint- 
tive, elle est exécutée dans les mémes conditions qu'un 

_ jugement. 

Art. 64. — Sous réserve des dispositions de l’article 
57 ci-dessus, les poursuites pénales 4 l’encontre des 

assujettis, pour infraction a la législation de sécurité 
sociale, intentées par les organismes de sécurité so- 
ciale, conjointement ou indépendamment de Yaction 

civile en recouvrement des sommes dues, ne sont pas 

obligatoirement précédées d’avertissement. 

Art. 65. —- Lorsque l’organisme de sécurité sociale 
intente une action en vue du recouvrement par l’action 
civile, dépendante ou jointe 4 laction pénale, tl ac- 

compagne sa requéte de l’état descriptif des sommes 

dues au moment de la saisine. 

Art. 66. — Les frais occasionnés aux organismes de 

sécurité sociale, pour le recouvrement des sommes 

dues, sont A la charge du débiteur et figurent sur 

Yétat de recouvrement. 

Art. 67, — Pour garantir le recouvrement des sommes! 

dues a l’organisme de sécurité sociale, le directeur 

dudit organisms peut faire opposition, auprés des 

institutions banecaires et financléres, dans la limite 

des sommes dues au débiteur direct. 

Les institutions mentionnées 4 l’alinéa cl-dessus 

sont, & compter de la notification de l’opposition,   givilement et pénalement responsables des biens dus. 

Art. 68. -— Liopposition prévues & Jarticle 67 el- 
dessus est notifiée, par lorganisme de sécurlté 
sociale créancier, par lettre recommandée mettant 
en demeure les institutions financiéres et bancaires 
de conserver, par devers elles, les sommes dues par 

le débiteur de Vorganisme jusqu’A la mesure d’exé- 

cution, 

Art. 69. — Pour recouvrer les sommes dues, le 
directeur de l’organisme créancier peut faire oppo- 

sition sur les biens meubles ou les liquidités appar- 
tenant au débiteyr de Vorganisme, entre les mains 
du tiers détenteur autre que les parties prévues & 
larticle 67 ci-dessus, et ce, dans le cadre des disposi- 
tions du code de procédure clvile. 

Art. 70. — Le paiement des sommes dues aux 
organismes de sécurité sociale est garanti, & compter 

de Vexigibilité de la créance, par un privilége qul 
‘Intervient immédiatement apres celui des salaires et 

du trésor. 

Art. 71. — Le palement des sommes dues aux 
organismes de sécurité sociale est garanti par une 

hypothéque légale prenant rang au jour de son 

Inscription, , 

Art. 72. — Le recours aux procédures instituées par 
la présente loi pour le recouvrement des sommes dues 

au titre de la législation de la sécurité sociale, n’a pas 
pour effet de priver l’orgdnisme créancier, de son 
droit d’user des actions judiciaires, mesures conser- 
vatoires et voles d’exécution du droit commun. 

Art. 73. — Les organismes publics sont tenus d’exiger 
des assujettis, demandeurs de préts, une déclara- 
tion de mise & jour des cotisations délivrées par les 

organismes de sécurité sociale compétents. 

Lorsque l’assujetti est débiteur envers l’organisme 

de sécurité sociale, Yorganisme préteur est tenu 
d@effectuer la retenue correspondant aux sommes 

dues & lorganisme de sécurité sociale et de la lul 

verser, 

TITRE VII 

PRESCRIPTION 

Art. 74. — Les prestations dues se prescrivent par 
quatre (4) ans, si elles ne sont pas réclamées. 

Sous réserve des dispositions prévues 4 larticle 

316 du code civil, les arrérages dus au titre des 

pensions de retraite, d’invalidité, des rentes d’acci- 
dents du travail et des maladies professionnelles, 

se prescrivent par cing (5) ans, s’lls ne sont pas 

réclamés. 

Art. 75. —- Les délais de prescription visés & l'article 
74 ci-dessus, courent & compter de la survenance du 

fait donnant lieu au bénéfice des prestations. 

Art. 76. —- Les actions et poursuites intentées par 
les organismes de sécurité sociale pour le recouvre- 
ment des sommes dues se prescrivent par quatre (4) 

ans. 

Ce délal court & compter de la date d’échéance,



  

5 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE , ~ 1225 

  

Toutefois, l’avertissement, prévu & Particle 57 ci- 
dessus, éteint la prescription &4 compter de la date 

de la notification. 

Art. 77, ~- Les contestations, introduites par les 
employeurs ou les assurés, sont forcloses et déclarées 

irrecevables, lorsqu’elles n’ont pas été effectuées 
dans les délais impartis par la présente lol. 

Toutefois, la forclusion ne peut étre opposée aux 
intéressés que si la notification porte la mention des 

délais et voies de recours. 

TITRE VII 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Art. 78. — Toute personne ayant offert, accepté 

ou préte des services en vue de contrevenir aux dis- 
positions applicables en matiére de sécurité sociale, . 
ainsi que toute personne ayant été convaincue de 
fraude ou .e fausses déclarations, afin d’obtenir ou 
de faire obtenir indiment, a des tiers, des presta- 

tions, sont passibles d’une amende égale au double 

des prestations servies 4 tort par l’organisme de 
sécurité sociale. 

Art. 79. — En cas de constatation de fraude ou 
d’abus par la commission technique prévue 4 Y article 
40 de la présente loi, tout médecin, chirurgien-den- 

_tiste, sage-femme, pharmacien ayant dénaturé la 

situation médicale d’un bénéficiaire,: est passible 
d’une amende égale au double du montant des 

prestations servies. 

Art. 80. — Est passible de l’amende prévue & 

VYarticle 78 ci-dessus, quiconque, par promesse ou 
menace, aura influencé ou tenté d’infuencer une 
personne, témoin d’un accident du travail, & Yeffet 
@altérer la vérité. 

Art, 81. ——- Le montant des amendes prévues aux 

articles 78, 79 et 80 ci-dessus, est versé & lorganisme 

de sécurité sociale, victime du préjudice. 

TITRE Ix 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 82. — Les amendes et majorations, prévues par 

la présente loi, sont indépendantes des autres sanc- 

tions qui découlent du code péna] ou d’autres lois, 

s'il échet. 

Art. 83. — Les-majorations de retard, dues pour 

paiement tardif des cotisations, peuvent étre réduites 
dans la limite de 75 °%. Ces majorations ne sont pas 

exigibles, en cas de bonne ‘foi ou de force majeure, 

constatée par décision de la commission de recours 

préalable. 

Dans tous les cas, la majoration de la quote-part 

du travailleur ne peut faire l’objet d’aucune réduc- 

tion. 

Les décisions de Ila commission de recours préalable 

doivent étre motivées. 

Art. 84. — L’assuré ou ses ayants droit peuvent 
demander réparation du préjudice causé par le retard 

accusé en matiére de liquidation des pensions de 

retraite, de rente d’accident du travail, d’invalidite 
et de versement des prestations diment exigibles 
dans le cadre du droit commun,   

TITRE X 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 85. — Des décrets fixeront, en tant que de 
besoin, les modalités d’application de la présente loi. 

Art. 86. — Toutes dispositions contraires 4 celles 
de la présente loi sont abrogées. 

Art. 87. — La présente loi prendra effet & compter 
du ler janvier 1984. 

Art. 88. — La présente loi sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 2 juillet 1983. 

Chadii BENDJEDID. 
0 

Loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds 

national de péréquation des ceuvres sociales. 

Le Président dela République, 

- Vu la Constitution, notamment ses articles 151 
et 154 ; . 

Vu ja loi n° 78-12 du 5 aodt 1978 relative au statut 
général du travailleur, notamment ses articles 16,.181 
et 182 ; 

Vu Vordonnarice n° 71-74 du 16 novembre 1971 

relative & la gestion soctaliste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 

relative aux rapports collectifs de travail dans le 

secteur privé ; 

Aprés adoption par l’Assemblée populaire nationale, 

Promuilgue la loi dont la teneur suit :: 

TITRE I 

OBJECTIFS ET NATURE JURIDIQUE DU FONDS 
NATIONAL DE PEREQUATION DES OEUVRES 

SOCIALES 

Chaplitre I 

Dispositions préliminaires a 

Articie ler. — La présente loi a pour objet la cré- 

ation: du fonds national de péréquation des ceuvres 

sociales, la détermination de ses objectifs et des moda- 

lités de son fonctionnement et de son financement. 

Chapitre IT 

Nature juridique 

Art. 2, — Les modalités d’organisation et de fone. 
tionnement du fonds national de péréquationédes 

ceuvres sociales seront déterminées par décret.- 

Chapitre ITI 

Objectifs 

Art, 3. — Le fonds national de péréquation“des 
ceuvres sociales 2 pour objectifs principaux : 

— de contribuer a l’élimination des différentes 
formes de disparitées en matiére d’ceuvres. socialesspgse
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la mise en ceuvre de la politique socio-culturelle 
arrétée et devant aboutir & une répartition équitable 

des ceuvres sociales ; 

— d’instaurer une solidarité compléte entre tous 

les travailleurs pour )’ensemble des seeteurg d’activité. 

A ce titre, il est chargé notamment : 

1°) d@’étudier, d’arréter et de mettre en ceuvre les 
mModalités de répaytition de ses ressources ehtre les 
différentes commissions chargées des ceuvres sociales, 

en fonction des besoins préalablement recensés ; 

2°) de participer au financement des projets entre- 
pris par les organismes et institutions chargés des 

ceuvres sociales et de s’assurer de la. réallsation 
effective des projets dont il participe au financement ; 

3°) d’assurer la création d’ceuvres sociales dans les 
wilayas défavorisées en ce domaine, conformément 
aux priorités arrétées dang le cadre de la politique 
d’équilibre régional et intersectoriel ; 

4°) d’entreprendre, en Haison avec les institutions 
et organismes chargés des ceuvtfes sociales, toute 
étude ét recherche visant au développement harmo- 
nieux des ceuvres sociales. 

Les dispositions du présent article seront précisées, 
le cas échéant, par vole réglementatre. 

TITRE II 

FINANCEMENT DU FONDS 

Art. 4. — Le fonds 
@uvres sociaies est 
suivantes : 

national de péréquation des 
allmenté par les ressources 

~~ une quote-part de la contribution affectée au 
fonds des ceuvres sociales des organismes employeurs ; 

— une quote-part de la contribution prélevée sur 
le fonds des ceuvres sociales inter- organismes ; 

—- les ressources propres procurées par les activites 
Q’ceuvres sociales ; 

— les subventions de !'Etat $ 

— les subventions éventuélles des catsses et insti-   

tutions sociales, allouées dans le cadre des disposi- 
tions législatives et réglemeéentaires én vigueur ; 

-~ les dons et legs. 

Les quotes-parts prévues aux alinéas 2 et 3 ol- 
dessus seront déterminées par vole réglementaire, 

Elle sont directement versées, par les organismes 
employeurs, au fonds national de péréquation des 
ceuvres sociales. 

Les modalités de veftsement des contributions seront 
précisées par décret. 

Art. 5. — Les fonds destinés au financement du 
fonds national de péréquation des ceuvres sociales 
ne peuvent, en aucun cas, étre détournés de leur 

affectation légale. 

Art, 6, — La comptabilité du fonds national de 
péréquation des ceuvres sociales est tenue confor- 
mément & la légisilation en vigueur en la matiére. 

Art. 7, — Les budgets du fonds de péréquation des 
ceuvres sociales peuvent comporter, en cours d’année, 
des décisions modificatives. . 

Les crédits sont spéclalisés suivant ta nomenclature 
arrétée dans le cadre de la planification nationale. 

Art. 8. — La gestion du fonds national de péréqua- 
tion des oeuvres sociales est soumise au. contrdle 
financier de I’Etat. 

Art. 9. — Le fonds national de péréquation des 
ceuvres sociales est habilité & poursulvre et assurer, par 
tout moyen légal, le recouvrement des contributions 

impayées, 

Art. 10. — Les dispositions de la présente lol ne 
s’appliquent pas au ministére de la défense nationale 

et aux établissements et entreprises en relevant. 

Art. 11. — La présente lol sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populatire. 

Fait a Alger, le 2 Juillet 1983. 

Chadli BENDJEDID. 

meneame REND 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE 
ET AUX TRANSPORTS MARITIMES 

  

Déeret n° 83-422 du 2 juillet 1983 modifiant le 

decret n° 76-86 du 24) juillet 1976 fixant des 

titres et brevets de la marine marchande. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du secretaire d’Etat a la péche 

et aux transports maritimes, 

Vu Vordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 

portant création de linstitut superleur maritime ;   

Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 fixant 
les titres et brevets de la marine marchande ; 

Vu te décret n° 75-87 du 24 juillet 1975 portant 

organisation de l’enseignement maritime ; . 

Vu le décret n° 82-297 du 28 aodt 1982 modiflant 
e. completant le décret n°’ 75-87 du 24 julilet 1975 
portant organisation de Yenselgnement maritime ; 

Décréte ; 

Article ler. — Les dispositions de l’article 20 du 
décret n° 75-86 du 24 jullllet 1975 susvisé sont 

modifiées comme suit : 

¢ Le brevet dé lWeutenant au tong-cours est 

délivré aux titulaires du diplome de lieutenant au
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long-cours réunissant douze (12) mols de navigation 
effective dont, au moins, huit (8) mois sur des navires 
de premitre catégorie », 

Art. 2. = Les dispositions de l’article 21 du décret 
n° 75-86 du 24 juillet 1975 sont modifiées corfime 
suit ; 

« Le diplome de capitaine au long-cours est 
délivré, aprés examen, aux candidats titulaires du 
brevet de lieutenant au long-cours obtenu dans 
le cadre des dispositions de l’article ler du présent 
cécret, et réunissant vingt-quatre (24) mois de navi- 
gation effective dont, au moins, douze (12) mois en 
qualité de lieutenant au long-cours sur des navires 
de premiére (lére) ou deuxiéme (2¢me) catégorie ». 

: Art, 3. — Les dispositions de Varticle 22 du décret 
m® 75-86 du 24 juillet 1975 sont modifiées comme 
suit : 

: ¢ Le brevet de capitaine au long-cours est délivré 
aux titulaires du dipl6me de capitaine au long-cours 

réunissant vingt-quatre (24) mois de navigation effec- 
tive dofit, au motns, douze (12) mois sur des navires 
de premiére (lére) catégofie », 

‘Art. 4 .— Les dispositions de l’article 44 du. décret 
n° 75-86 du 24 juillet 1975 sont modifiées comme 
suit : I 

«Le brevet de lMeutenant mécanicien de premiére 
(lére) classe est délivré aux titulaires du diplome de 
Neutenant mécanicien de premiére (1ére) classe, ayant 
accompli, A la suite de l’obtention de leur dipléme, 
douze (12) mois de navigation effective dans le service 
des machines & bord des navires d’une puissance. 

égale ou supérieure & deux mille deux cents kw 
(2200) ». . 

‘Art. 5. — Les dispositions de Particle 45 du décret 
n° 75-86 du 24 juillet 1975 sont modifiées comme 
sult : 

« Le dipléme d’ingénieur mécanicien de la marine 
marchande créé par le décret n° 82-297 du 28 aoat 
1982 susvisé, est délivré aprés examen, aux candidats 
titulaires du brevet de lieutenant métaniclen de 
premiére (1ére) classe obtenu dans le cadre des dispo- 
sitions de Particle 4 du présent décret et réunissant 
vingt-quatre (24) mois de navigation effective dont 
au moins douze (12) mois comme lleutenant mééa- 
nicien de premiére (lére) elasse dans le service des 
machines & bord des navires d’une puissance égaile 

ou supérieute 4 quatre mille cent kw (4100) ». 

Art. 6 — Les dispositions de l’article 46 du décret 

n° 75-86 du 24 juillet 1975 sont modifi¢ées comme 

suit : 

« Le brevet d’officier mécanicien de premiére (lére) 
classe est délivré aux titulaires du dipléme d’ingénieur 
mécanicien de la marine marchande obtenu confor- 

- fHément aux dispositions de Yarticle 5 cl-dessus, 
réunissant vingt-quatre (24) mois de navigation 

effective dans les services des machines dont au 
moins dix-huit (18) mois sur les navires d’une 

. puissance égale ou supérieure 4 quatre mille cent kw 
(4100) a. 

Art. 7. — Les officiers ayant obtenu le dipléme 

@’officier mécanicien de premiére (lére) classe en 
eboliéation des dispositions du décret n° 75-86 du 
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24 juillet 1975 susvisé, recoivent le dipléme d’ingé- 
nieur mécanicien de la marine marchande, sous 

réserve de satisfaire aux conditions qui seront ulté- 
rieurement fixées, 

Art. 8. ~- Le présent déeret sera pubtié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populalre. 

Falt & Alger, ie 2 juillet 1983 

Chad BENDJEDID. 

  

SECRETARIAT D’ETAT ALA FONCTION 

PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE . 

‘* é 

Arrétés du 17 janvier, ler, 5, 9 e€ 20 février 1983 
portant mouvetient dans le corps dés admi- 

 nistrateurs., : 

  

  

Par arrété du 17 janvier 1983, M. Hafder Hassani 
est reclassé dans le corps des administrateurs, au 
10éme échelon, indice 545 de l’échelle XIII, & compter 
du 30 juin 1980. © 

Par arrété du ler février 1983, M. Abdelkader 
Chaouchi est promu dans le cofps des administra 
teurs, par avancement, au 6éme échelon, indice 420, 
& compter du ler aofit 1977, et au Téme échelon, 
indice 445, & compter du ler aout 1980. 

  

Par arrété du 5 février 1983, M. Abdelkader Khier 
est nommé en qualité d’atiministrateur stagiaira, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des moudjahidine, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

Par arrété du 5 février 1983, M. Bouguerra 
Djedouani est nommé en quailté d’administrateur 
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au 
ministére de lintérieur, & compter de 6a date 
d’installation, dans ses fonctions. | 

  

Par arrété du 5 février 1983, M. Amor Bouchetug 
est nommé en qualité d’administrateur staglaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministere 
de Vintérieur, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 février 1983, M. Ammar Hocine . 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaiza, 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au minister 
des Moudjahidine, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 5 février 1983, M. Mustapha Mebaatal 

est nommé en qualjté d’administrateur stagiaire. 

indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétarial® 
d’Etat & la péche et aux transports ‘maritime, & 
compter du 15 mars 1982. 

  

Par arrété du 5 février 1983, M. Youcef Mounir Dat 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, & 

compter du 21 juin 1982 et affecté au misisiéem 
des Moudjehidina,
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.La rémunération de l’intéressé.sera calculée sur la 
base de l’indice 435 de l’échelle XI afférent au 
10éme échelon de son corps d’origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
_. & bonification, au titre de membres de l’'A.LN. et 
OC.F.LN., épuisés dans le corps d'origine. 

Par arrété du 5 février 1983, M. Ahmed Bouacha 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, a 
compter du 21 juin 1982 et affecté au ministére 
de l'intérieur. 

La rémunération de Vintéressé sera calculée sur la 
base de l’indice 345 de Il’échelle XI afférent au 
6@me échelon de son corps d’origine. 

La présente nomination est prononcée, téus droits 
& bonification, au titre de membres de VA.L.N. et 
O.C.P.L.N., épulsés dans le corps d’origine. 

  

Par arrété du 5 février 1983, M. Tayeb Bahouh 
est promu au grade d’administrateur stagiaire, & 
compter du 21 juin 1982 et affecté au ministére 
de Vintérieur. _ 

La rémunération de l’intéressé sera calculée sur la. 
base de l’indice 345 de l’échelle XI afférent au 
6éme échelon de son corps d’origine. 

La présente nomination est prononcée, tous droits 
& bonification, au titre de membres de l’A.LN. et 
O.C.F.L.N., épuisés dans le corps d’origine, 

  

Par arrété du 5 février 1983, M. Mustapha, Maraiml, 
administrateur, est révoqué de ses fonctilions, pour 
abandon de poste, 4 compter du 26 septembre 1981, 
avec un remboursement des frais d’études durant sa 
scolarité. 

Par arrété du 5 février 1983, M. Hadj} Ahmed 
Khelil est promu, dans le corps des administrateurs, 
par avancement, au 6éme échelon, indice 445, a 

‘compter du 18 septembre 1982. 

  

Par arrété du 5 février 1983, la démission présentée 
par M. Abdelaziz Bencheikh, administrateur titulaire, 
est acceptée, & compter du ler mai 1982. 

  

Par arrété du 9 février 1983, les dispositions de 

-Yarrété du 20 mai 1971, sont. modifi¢es ainsi qu'll 
suit : . 

« M. Cherrak Abdeldjalil est reclassé dans le 
eorps des administrateurs et rangé au 8éme échelon, 

indice 495 de l’échelle XIII, &4 compter du 16 mars 
1970, et conserve, au 31 décembre 1970, un reliquat 
dancienneté de 9 mois et 15 jours >. 

Par arrété du 9 février 1983, les dispositions de 
Varrété du 20 aoat 1975 sont modifiées ainsi qu’il 
suit : ‘ 

«M. Rachid Menacer est titularisé dans le corps 

des administrateurs. 4 compter du ler septembre 1974, 
et conerve. & cette méme date, un reliquat d’ancien- 
meté de lan ».   
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Par arrété du 9 février 1983, M. Bachir Bahloul 
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, 
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministére 
des finances, & compter de sa date d’installation 
dans ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 février 1983, M. Mohamed Djamel 
Aifssaoul Zitoun est nommé en qualité d’adminis- 
trateur stagiaire, indice 295 de i’échelle XIII e 
affecté au ministére des finances, & compter de 
sa date d’installation dans ses fonctions, 

  

Par arrété du 9 février 1983, M. Mokhtar Chérif 
est mnommé en qualité d’administrateur stagiaire; 
indice 295 de échelle XIII et affecté au ministére. 
des finances, & compter de sa date d’installation: 
dans. ses fonctions. 

  

Par arrété du 9 février 1983, M. Said Hachem! 
est titularisé dans le corps des administrateurs, et 
rangé au 2@me échelon, indice 345 de |]’échelle. XTX, 
& compter du 11 février 1982 et conserve, 4 cette 
méme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. 

  

Par arrété du 9 février 1983, la démission présentée 
par Mile Noura Taleb, administrateur stagiaire, est 
acceptée, & compter du 31 avril 1982. 

  

Par arrété du 20 février 1983, M. Kaddour Belkacem 
est promu, dans le corps des administrateurs, par 

avancement, au 8éme échelon, & compter du ler 

septembre 1978 et au 9@me échelon, a compter 
du ler septembre 1981 et conserve au 31 décembre 
1981 un reliquat d@’ancienneté de 4 mois. 

  

Par arrété du 20 février 1983, M. Mahmoud Hacéne 
est promu, dans le corps des administrateurs, par 
avancement, au 4@me échelon, indice 395, A compter 
du ler décembre 1982, et conserve au. 31 décembre 
1982, un reliquat d’ancienneté d’un mols. 

  

Par: arrété du 20 février 1983, M. Mustapha Nabti 
est promu, dans le corps ces administrateurs, par 

avancement, au 9éme écheon, indice 520, & compter 

du 2 mars 1981, et conserve, au 31 décembre i981,. 
un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 29 jours. 

Par arrété du 20 février 1983, les dispoositions de 
Vextrait de larrété du 17 juin 1981, sont modifiées 

ainsi qu’il suit :; 

« M. Abdelkader Rihani est promu par avancement, 

au 5éme échelon, indice 420, & compter du 2 no- 
vembre 1980 et conserve, au 31 décembre 1980, un 

réliquat d’uncienneté de 5 mois et 29 jours ». 
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