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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 
nistres, ‘ 

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales ; 

Le Conseil des ministres entendu ; 

Ordonne : 

TITRE I 

CHAMP D’APPLICATION 

Article 1°. — Les dispositions de la présente ordonnance 
sont applicables & la prevention et a la réparation des acci- 
cents du travail survenus et des maladies professionnelles 
constatées aprés le 1°" janvier 1867 dans les prefessions autres 

gue les professions agricoles, sous les réserves prévues aA 
larticle 9. 

Chapitre I 

ACCIDENTS GARANTIS 

Art. 2. — Est considéré comme accident du travail, tout 
accident ayant entrainé une lésion corporelle, imputable a 
Upe cause soudaine extérieure et survenu au moment ot 

la victime était sous la dépendance de son employeur habituel 
Ou occasionnel. 

Art. 3. — Est également considéré comme accident du travail, 
lacc:dent survenu au cours d’une mission, & caractére excep- 

tionnel ou permanent, accomplie hors de l’établissement confor- 
mément aux instructions de l’employeur. 

Art. 4. — La lésion se produisant ou le décés survenant soit 
au leu et au temps du travail, soit en un temps voisin de 
laccident, soit au cours du traitement consécutif a l’accident, 

doivent étre considérés, sauf preuve contraire, comme résultant 
cu travail. 

Art. 5. — Toute affection préexistante dont la preuve est 
administrée, qu’elle n’a été ni aggravée, ni provoquée, ni révélée 
par Vaccicent, ne peut étre prise en charge au titre de la 
presente ordonnance. 

Art. 6. — La présomption d’imputabilité qu décés au travail 
ou a4 l’accident, tombe si les ayants droit de la victime 
sopposent a ce qu’il soit procédé a lVautopsie demandée par 
1x caisse sociale, 4 moins qu'ils n’apportent la preuve du lien 

de causalité entre l’accident et le décés. 

Art. 7. — Est assimilé & un accident du travail, Vaccident 
survenu pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre 
& son travail ou en revenir, quel que soit le mode de trans- 

port utilisé, & la condition que le parcours n’ait pas été, sauf 

urgence ou nécessité, cas fortuit ou force majeure, interrompu 
ou détourne. 

Le parcours ainsi garanti est compris entre, d’une part, 
le lieu de travail et, d’autre part, le lieu de résidence ou 
un lieu assimilé, tel que celui ott le travailleur se rend 
habitueiiement, soit pour prendre seg repas, soit pour des 
motifs d’ordre familial. 

Chapitre II 

BENEFICIAIRES 

Art. 8. — Tout travailleur assujetti aux assurances sociales 

bénéficie des dispositions de la présente ordonnance.   

Sont également couvertes, dans les conditions fixées par des 
arrétés du ministre du travail et des affaires sociales, et 
éventuellement des ministres intéressés, les personnes désignées 
ci-aprés : 

1°) les délégués 4 la sécurité des ouvriers mineurs, pour 
les accidents survenus par le fait ou a Voccasion de leur 
service '; 

2°) Les éléves des établissements d’enseignement technique 
et les personnes placées dans les centres de formation, de réa- 
daptation ou de rééducation professionnelle, pour les accidents 

survenus par ie fait ou a Voccasion de cet enseignement ou 
ce cette formation, 4 l’exclusion des éléves réguliers ou inter- 
mittents des écoles et des cours d’enseignement commercial 
donnant un enseignement complémentaire et de perfection- 
nement tel que commerce, sténographie, sténotypie, méca- 
nographie, dactylographie, langues étrangéres, correspondance 
commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité et autres 
enseignements de nature intellectuelle ; 

3°) Les personnes accomplissant un stage de réadaptation 
fonctionnelle ou de rééducation professionnelle en application 
des dispositions des articles 40 4 43 de la présente ordonnance, 
les assurés sociaux bénéficiaires des prestations servies en cas. 
d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail 

ev de soins continus supérieurs 4 six mois, les assurés sociaux 
titulaires d’une pension d'invalidité des assurances sociales, 
les personnes autres que celles appartenant aux catégories 

énumérées ci-dessus et qui, en vertu d’un texte législatif ou 
réglementaire, effectuent un stage de rééducation profession- 

nelle dans les écoles gérées et administrées par le ministre du 
travail et des affaires sociales, pour les accidents survenus 
par le fait ou a l’occasion de la réadaptation ou de la réédu- 
cation. 

4°) Les pupilles de l’éducation surveillée, pour les accidents 
survenus par le fait ou a l’occasion d'un travail commandé ; 

5°) Les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents 

survenus par le fait ou & l’occasion de ce travail ; 

6°) Les personnes qui participent bénévolement au fonction- 

nement d’organismes de sécurité sociale, créés en vertu ou pour 

Vapplication d'un texte législatif ou réglementaire, dans la 

mesure alt elles ne bénéficient pas 4& un autre titre des 

dispositions de la présente ordonnance. 

Les arrétés prévus au deuxiéme alinéa du présent article 

déterminent & qui incombent les obligations de l’employeur. 
Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne percoivent 

pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations 

et celles des indemnités, 

Art. 9. — Sont exclus du champ d’application de la présente 

ordonnance : 

1°) Les fonctionnaires de ]’Etat et les agents publics placés 

dans une situation statutaire et réglementaire ; 

2°) Les personnes relevant du régime d’assurance des marins. 

Art. 10. — La faculté de s’assurer volontairement est accordée 

aux personnes qui ne sont pas visées & Jarticle 8 de la 
présente ordonnance. Dans ce cas, la cotisation est & leur 

charge. Les modalités de cette assurance et en particulier, 

les conditions d’affiliation et les prestations accordées, sont 
fixées par arrété du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 11 — Les dispositions de la présente ordonnance sont 
applicables & toutes les persofines, algériennes ou étrangeres, 

qui travaillent en Algérie, sous les réserves prévues aux 

articles 63 et 72 ci-aprés.
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TITRE II 

CONSTATATIONS 

Chapitre 1 

CONSTATATION DE L’ACCIDENT 

Section 1 

‘Déclaration d’accident 

Art. 12, — L’accident du travail doit étre déclaré : 

— Par la victime ou ses représentants, A l’employeur ou 

& un préposé de l’employeur, dans les vingt-quatre heures ; 

~— Par l’employeur 4 la. caisse sociale dont reléve la victime, 

dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches 
et jours fériés ; 

— Par la caisse sociale & l’inspecteur du travail dont reléve 
Yentreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attri- 

butions en vertu d’une législation spéciale, immédiatement. 

En cas de carence de lVemployeur, la déclaration 4& la 
eaisse sociale peut étre faite par la victime ou ses ayants droit 

jusqu’& l’expiration de la deuxiéme année qui suit l’accident. 

Art. 13. ~~ L’obligation faite & l’employeur de souscrire une 

déclaration s’impose, méme si Vaccident n’a pas entrainé d’in- 
capacite de travail ou ne parait pas étrs imputable au travail. 

Dans ce dernier cas, l’employeur peut assortir sa déclaration 

de réserves. 

Art. 14. a La déclaration de Vemployeur est adressée a Ja 

caisse sociale par lettre recommandée avec avis de réception. 

Elle doit contenir notamment les éléments de nature 4 
permettre de déterminer le salaire de base de l’indemnité 
journaliére et, le cas échéant, des rentes. 

Section 2 

Enquéte 

Art. 15, — Seule est. opposable & la victime ou A ses 

ayants droit, ’enquéte instituée par la présente section. 

Art. 16. — ‘Lienquéte est obligatoire dans les cas suivants : 

1°) Lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet susceptible ‘’en- 

trainer une incapacité temporaire de travail au moins égale 
& dix jours; . 

2°) Lorsque laccident est susceptible d’entrainer une inca- 

pacité permanente de travail ou la mor: ; 

3°) Lorsque la victime est décédée, 

Art. 17. — L’enquéte a pour but de rechercher : 

1°) La cause, la nature et les circonstances de Vaccident ; 

2°) L’existence éventuelle d’une faute intentionnelle ou inex- 
cusable de l’employeur ou de la victime ; 

3°) L’existence éventuelle d’une faute imputable & un tiers; 

4°) Les motifs qui, en cas d’accident de trajet, auraient 

incité la victime & interrormpre cou détourner son parcours; 

5°) Lidentité, la nationalité et la résidence de Ja victime; 

6°) La nature des lésions ; 

%°) Lexistence d’ayants droit, leur identité et leur résidence ; 

8°) Les accidents du travail antérieurs et leurs suites; 

a) Les pensions d’invalidité, civile ou militaire, dont la 

Wieklthe seralt titulaire ;   

10°) Les éléments de nature & permettre Ja détermination 
du salaire de base servant au calcul des indemnités journaliéres 
et des rentes. 

Art. 18. — L’enquéte est confiée exclusivement & des fonc- 
tionnaires du ministére du travail et des affaires sociales, 
nommeés spécialement a cet effet et assermentés. 

Art. 19. — A titre provisoire et jusqu’A une date fixée par 
arrété conjoint du ministre de Ja justice, garde des sceaux et 

du ministre du travail et des affaires sociales, lenquéte peut 
étre confiée au juge du lieu de l’accident, et menée dans les 
formes instituées par la présente ordonnance. 

Art. 20. — L’enquéteur est saisi par la caisse sociale dans 

les vingt-quatre heures suivant la notification de l’accident. 

Art. 21. — L’enquéteur convoque la victime ou ses ayants 

droit, les témoins, ’employeur ou son représentant, le direc- 

teur de la caisse sociale ou son représentans. 

Les personnes ci-dessus désignées peuvent étre convoquées, 

si besoin est, sur les lieux de l'accident, scit & la demande 

de lune d’elles soit sur l'initiative de l’enquéteur. 

La victime a ie droit de se faire assister par un ouvrier 

ou un employé de Ja méme profession, par ses pére, mére 
ou conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale. 

Le méme droit appartient aux ayants droit de la victime, 
en cas d’accident mortel. 

Art, 22. — L’enquéteur recueille ies déclarations des personnes 

cunvoquées, et doit procéder a toutes investigations utiles. 

Art. 23. — Lorsqu’un accident met en jeu la responsabilité 
pénale de son auteur, l’enquéteur obtien; du procureur de la 

République communication au greffe ou au parquet, des piéces 
de procédure pénale. 

Art. 24. — Le rapport d’enquéte est clos dans les quinze 
jours de la saisine de Yenquéteur et est déposé, accompagns 

de la déclaration d’accident, des certificats médicaux et de 

tous autres documents utiles, au siege de la caisse sociale, 

ou il peut étre consulté par toute partie intéressée. 

Une expédition du rapport est adressée a la victime ou & 
ses ayants droit. 

Art. 25. — Le rapport d’enquéte fait foi, jusqu’a preuve 

du contraire, des faits constatés. 

Art. 26. — La caisse sociale peut, que laccident soit ou 
non visé par l’article 16, faire prucéder au contréle administralif 

auquel les bénéficiaires de prestations de sécurité sociale cont 
habituelement souynis. 

Chapitre 2 

CONSTATATIONS DES LESIONS 

Art. 27, — Un praticien, choisi par la victime, Gtablit deux 

certificats : 

— Le certificat initial, lors du premier examen médical qui 
suit l’accident ; 

— Le certificat de guérison, s'il n’y a pas incapacité per- 

manente, ou le certificat de consolidation, sii y a inca- 
pacité permanente. 

Art. 28. Le certificat initial doit décrire état de la 
victime et indiquer éventueliement la durée probable de l'incae 
pacité temporaire.. 

fl mentionne également toutes constatations qui pourraient 
présenter une importance pour ia détermination de lorigine 
traumatique ou morbide des Iésions, 

Art. 29. — Le deuxiéme certificat indique soit la guérison 

soit les conséquences définitives de l’accident si elles n’avaient 

pu étre antérieurement constatées.
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Th fixe dventuellement Ja date de consolidation et décrit 
état de la victime aprés cette consolidation. 

Il peut, & titre indicatif, préciser le taux d'incapacité. 

Art. 30. —- Chacun des deux certificats est établi en deux 
exemplaires dont lun est adressé iminédiatement 4 Ia calsse 
sociale par le praticien et l’autre remis & la victime. 

Art. 31. — La caisse sociale peut, dans tous les cas, prendre 

Vavis du contréle médical. 

Art. 32, —- La caisse sociale doit prendre l’avis du conirdéle 
médical lorsque l'accident a entrainé, entraine ou est susceptible 

dentrainer la mort ou une incapacité permanente. 

TITRE I 

PRESTATIONS 

Art. 33. — La charge des prestations prévues par la présente 

ordonnance incombe aux caigses sociales. 

Dans le cas oti l’accident est survenu hors de la circonscription 
de la caisse d’affiliation, la caisse, dans le ressort de laquelle 
la victime recoit les soins, doit aviser immédiatement la 
caisse d’affiliation, soit de la prise en subsistance, soit des 
raisons qui lui permettent de contester le caractére profession- 
nel de Vaccident, de la lésion ou de la rechute. 

Lorsque les soins sont donnés & la victime hors de Ia 

circonscription de la caisse dont elle reléve, le service des 

prestations et le contréle peuvent étre effectués pour le compte 

de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de 

jaquelle sont donnés les soins. 

Art. 34. — Le droit aux prestations, quelle qu’en soit la 

nature, est subordonné & la seule justification que Ja victime 

a travaillé dans les conditions définies par les articles 2 et 

suivants de la présente ordonnance. 

Art. 35. — Le délai de la prescription du droit aux pres- 

tations est fixé & deux ans. . 

Le délai court : 

-—~ Soit du jour de Vaccident, si Venquéte n’a pas eu lieu 

et si aucune indemnité journaliére 1’a été payée ; 

— Soit du jour de la cléture de Venquéte, si lensuéte a 

eu lieu ; 

— Soit du jour de la cessation du paiement de Vindemnité 

journaliére, si cette indemnité a éte versée ; 

— Soit, en cas de révision ou de rechute, de la date de 
la premiére constatation par le médecin trajtant de la 

modification survenue dans l'état de la victime, ou de la 
cléture de l’enquéte effectuée a occasion de cette modi- 
fication, ou de la date de cessation de paiernent de 
Tindemnité journaliére allouée en raison de la rechute ; 

— Soit du jour du décés de la victime, en ce qui concerne 
la demande en révision formée par les ayants droit, 

lorsque le décés résulte de l’accident. 

La prescription n'est pas opposable & la victime si celle-oi 
na eu connaissance de son état et de sa relation avec le travail 
qu’aprés expiration du deélai. 

La prescription peut étre suspendue ou interrompue selon 

Jes régles du droit commun. 

Art. 36. — Tout retard injustifié apporté au paiement des 

prestations donne droit aux créanciers, & partir du huitiéme 

jour de leur échéance, 4 ure astreinte quotidienne de 1% du 

montant des sémmes non payées, prononcées par les juridictions 

du contentieux général de la sécurité sociale. 

Chapitre 1 

PRESTATIONS DINCAPACITH THMPORAIRE 

Art. 37. — Les prestations dincapacité tempaoraire allouses 

en cas d’accident du travail sont, sous les reserves ¢noncées   

dans les articles ci-aprés, de méme nature et de méme montant 

que les prestations d’incapacité allouées au titre des assurances 

sociales. 

La caisse sociale fixe la date de guérison ou de consolidation 
de la blessure d@’apréa J’avia du médecin traitant ou, en cas 
de désaccord, d’aprés l’avis émis par l’expert conformément 
aux dispositions des articles 9] 4 100 gi-aprés. La décision de la 
oaisse est notifiée & la victime par lettre recommandée avec 

avis de réception. 

Section 1 

Soins, appareillage, réadaptation fonctionnelle 
réécucation professtonnelle 

Art, 38, — Les prestations relatives aux soins nécessités par 
le traitement de la victime sont dues, qu'il y alt ou non 
interruption de travail et sans limitation de durée. 

Art. 39. — La victime a droit 4 Ja fourniture, a la réperation 
et au renouvellement des appareils de prothése et d’orthopédie 
nécessaires en raison de son infirmité ainsi qu’éa la réparation 
et au remplacement de ceux que l’accident a rendus inutilisablea, 

Art. 40. — La victime-a droit au bénéfice d’un traitement 
spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Le traitemen, 

peut comporter l’admission dans un établissement public ou 
dans‘un établissement privé agréé. 

Art. 41. — Le bénéficiaire des dispositions de l’article pré- 
cédent a droit ; 

— Aux frais de réadaptation si celle-ci n’est pas dispensée 
dans un établissement ; 

— Aux frais de séjour, si la réadaptation a Neu dans un 

établissement ; 

— Aux frais de transport ; 

— Aux indemnités journaliéres en cas de non consolidation 
ou & la fraction d’indemnité journaliére excédant le 
montant correspondant de la rente si, la consolidation 
étant intervenue, la victime est titulaire d’une rente 
d'incapacité permanente. 

Art, 42. — La victime qui, du fait de l'accident, devient 
inapte & exercer sa profession ou ne peut le faire qu’aprés 

une nouvelle adaptation, a droit & la rééducation profession- 
nelle, dans un établissement ou chez un employeur, en vue 

d’y apprendre lexercice d’une profession de son choix. 

Art. 43. — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 

sociales fixent les modalités d’application des articles 39, 40, 

41 et 42 de la présente ordonnance. 

Section 2 

Indemnité journaliére 

Art. 44. — La journée de travail au cours de laquelle 
l'accident s’est praduit est, quel que soit le mode de paiement 
du salaire, intégralement 4 la charge de l’employeur. 

Les contestations néeg de Vapplication du présent artieja 
sont de la compétence des juridictions de droit commun. 

Art. 45. — Une indemnité journaliére est payée & la victime 

& partir du premier jour qui suit l'arrét de travail consécutlt 
& Vaceident, pendant toute Ia période d'incapacitée de travail 
qui précéde soit la guérison compléte, soit la consolidation de 
la blessure, soit le décés ainsi que dans le cas de rechute 
ou d’aggravation prévu 4 l'article 78. 

Elle peut étre maintenue en tout au en partie, en cas 
de reprise d’un travail léger autorisé par le meédecin traitant 

si cette reprise est reconnue par le médecjn-conseil dela 

caisse sociale comme de nature 4 favoriser la guérison ou 

la consolidation de.la blessure. Le mantant total de Vindemnite 

maintenue et du salaire, ne peut dépasser le salaire normal 

des travailleurs de la méme catégorie professionnelle ou, s’ll
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est plus élevé, le salatre sur lequel a été calculée l’indemnité 
journaliére. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite 

en consé¢quence, 

Art. 46. — L’tndemnité journaliére est égale & celle servie 

en cas de maladie, Le salaire journalier est déterminé suivant 
les modalités applicables en cas de maladie. 

Art. 47. — L’indemnité journaliére n'est cessible et saisissable 
que dans les limites fixées par le code du travail en ce qui 

concerne les salaires. 

Elle est payable dans les mémes conditions que l’indemnité 
allouée en cas de maladie 

Chapitre 2 

PRESTATIONS D’INCAPACITE PERMANENTE 

Art. 48. — La victime atteinte d’une iIncapacité permanente 
de travail a droit A une rente dont le montant est, sous les 

reserves ci-aprés, égal au salaire annuel multiplié par le 

taux d’incapacite. 

Section 1 

Salaire de base 

Art. 49. — La rente est calculée d’aprés la rémunération 
effective totale pergue par la victime chez un ou plusieurs 
employeurs au cours des douze mois qui ont précéde l’arrét 

de travail consécutif & Vaccident. 

Les régles relatives aux éléments du salaire de base sont 

communes aux rentes et aux indemnités journaliéres. 

Art. 60. — Un arrété du ministre du travail et des affaires 
scciales fixe les modalités sufvant lesquelles le salaire servant 
de base au calcul de la rente est déterminé au cas ot la 
victime n’a pas travaillé pendant les douze mois précédant 
Varrét de travail ou a changé de catégorie professionnelle. 

Art. 51. — La rente est, quel que soit le montant de la 
rémunération réelle, calculée ‘sur un salaire annuel qui, pendant 
les trois premiéres années de fonctionnement du régime, ne 
pourra é@tre inférieur & 3.288 DA. Un arrété du ministre du 
travail] et des affaires sociales fixe les conditions dans Jesquelles 

ce salaire peut étre modifié. 

Art. 52, — Si le salaire annuel ne dépasse pas le double 
du salaire minimum visé a l'article précédent, {1 entre inté- 
gralement en compte pour le calcul de la rente. S’ll dépasse 

le double du salaire minimum, l’excedent n'est compté que 

pour un tiers, Toutefols, il] n'est pas’ tenu compte de la 
fraction dépassant huit fols le montant du salaire minimum, 

Dans tous les cas ot les dispositions des chapitres 2 et 3 du 
présent titre expriment, en fonction du salaire annuel, une 
rente individuelle ou collective ou la limite assignée a l'ensemble 
des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire 
annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application 

de lalinéa précédent 

Section 2 

Taux d’incapacité 

Art. 33. — Le taux de l'incapacité est fixé par le medecin 

conseil de la caisse sociale. 

Il est déterminé d'aprés un baréme fixé par arrété du 
ministre du travail et des affaires sociales. 

Toutefols, le taux du baréme peut étre augmenté d'un taux 
social destiné A tenlr compte de l’Age, des aptitudes et de la 
qualification professionnelle de la victime. 

Le taux social est compris entre 1% et 5%. 

Art. 54, — En cas d'infirmités multiples ou d’'infirmités 
antérieures, i] est fait application des régles énoncées dans le 

baréme visé a@ l'article précédent,   

Le total de la rente qui sera attribuée en raison du dernier 

accident et des rentes précédemment allouées en réparation 

d'un ou plusieurs accidents antérieurs, ne peut étre inférieur 

& la rente calctilée sur la base de la réduction totale et du 
salaire annuel minimum prévu a l'article 51 cl-dessus. 

Art. 55. — Il n'est alloué aucune rente st le taux d’incapacité 
fixé dans les conditions de l'article 53 de In présente ordonnance, 

est inférieur & 10%. 

Toutefois, le taux d'incapacité, méme s’il est inférieur a 
10 Sc, doit étre notifié a la victime dans les conditions prévues 

& Valinéa 2 de l’article 58 de la présente ordonnance. 

Art. 56. — Pour le calcul de Ja rente, la fraction du taux 

@incapacité qui ne dépasse pas 50 ‘:, est préalablement réduite 
de moitié ef la fraction qui excéde 50% est augmentée de 

moitié. 

Dans le cas ot l'incapacité permanente est totale et oblige 

la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, & 
recourir a l'assistance d'une tierce personne, le montant de 
la rente caleculée comme il est dit A Valinéa précédent, est 
majoré de 40%. En aucun cas, cette majoration ne pourra 
étre, pendant les trois premié¢res années de fonctionnement 
du régime, inférieure & 2.382 DA. Un arrété du ministre du 
travail et des affaires soctales fixe les conditions dans lesquelles 
cette majoration peut étre modifiée. 

Art. 57. — Lorsque l'état d’incapacité permanente apprécié 
conformément aux dispositions de !a présente ordonnance 

serait susceptible @’ouvrir droit, si cet état relevait de l’assu- 

rance invalidité, & une pension d'invalidité des assurances 
sociales, la rente accordée & la victime en vertu du présent 
chapitre, dans le cas ot elle est inférfeure a Jadite pension 
d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefols, cette 
disposition n'est pas applicable si la victime est déja titulaire 

d'une pension d'invalidité des assurances sociales. 

Section 3 

Dispositions diverses 

Art. 58. — Le consei] d’administration de la caisse sociale 

ou le comité par lui délégué fixe le montant de la rente, 

compte tenu de tous les renseignements recuelllis, d’aprés le 

taux d’incapacité et le salaire de la victime. 

La décision doit étre notifi¢e sans délai & la victime par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Art. 69. — Les arrérages des rentes courent du lendemain 

de la date de consolidation ou du décés. 

Art. 60. — En cas de contestations autres que celles portant 

sur le caractére professionnel de l'accident, la caisse sociale peut 

accorder des avances sur rentes payables dans les conditions 

prévues a l'article suivant. Ces avances viennent en déduction 

du montant des indemnités journaliéres ou de la rente qui 

seraient reconnues étres dues. Blles ne peuvent étre inférieures 

& ia rente proposée par la caisse. 

Art. 61. — Les rentes servies en vertu du présent chapitre 

cont incessibles, insaisissables et payables & Im résidence du 
titulaire par trimestre et & terme échu. 

La caisse sociale peut consentir une avance sur le premier 

arrérage de la rente. 

Art. 62. — Les échéances des arrérages de rente peuvent 

@tre fixées A des intervalles plus rapprochés en faveur des 

titulaires de rentes atteints d'une incapacité permanente totale 

de travail, dans les conditions fixées par arrété du minisire 

du travail et des affaires sociales. 

Art. 63. — Les salariés étrangers victimes d'accidents du 
travail qui cessent de résider sur le territoire algérien, regoivent 
pour toute indemnité, un capital égal .& trois fols le montant 

annuel de leur rente. 

Les dispositions de ’alinéa précédent peuvent étre modifiées 
par des conventions internationales, dans la limite des indew- 
nités prévues dans la présente ordonnance.
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Art. 64. — Les rentes allouées par application de la présente 

ordonnance se cumulent, dans les conditions fixées par arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales, avec les 
Pensions d’invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir 
droit Jes intéressés en vertu de leur statut particulier et 

pour la constitution desquelles ils ont été appelés a subir 
une retenue sur leur traitement ou salaire. 

Chapitre 3 

PRESTATIONS EN CAS DE DECES 

Section 1 

Capital décés 

Art. 66. — Le capital décés des assurancee sociales est 
servi aux ayants droit en cas de décés consécutif A un accident 
du travail 

Section 2 

Rentes des ayants droit 

Art. 66, — En cas d’accident suivi de mort, fl est servi, 
& partir du décés, une rente aux personnes désignées et dans 
les conditions définies par les articles ci-apres. 

La décision de la caisse sociale doit étre notifiée sans délai 
aux ayants droit de la victime, dams les formes fixées par 
Yalinéa 2 de Varticle 58 de la présente ordonnance. : 

Art. 67. — Le conjoint survivant non divorcé a droit, a 
condition que le mariage ait été contracté antérieurement 
& l’accident, & une rente viagére égale & 30% du salaire 
annuel de la victime. 

Dans le cas ot le conjoint survivant divorcé a obtenu 
une pension alimentaire, la rente lui est due, mais elle est 
ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 
20% du salaire annuel de la victime et sans que, s’il existe 
un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la 
moitié de la rente viagére de 30%. 

Si la victime laisse plusieurs veuves, le montant de la 
rente est partagé également et définitivement entre elles, quel 
que soit leur nombre. En cas de contestation sur la validité 
du mariage, la preuve en incombe au conjoint survivant. 

Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu 
de tous- ses droits au regard du présent chapitre. Il en est 
de méme pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle, 
sauf dans ce dernier cas 4 étre réintégré dans ses droits 
Si la puissance paternelle lui est rendue. 

Les droits des conjoints déchus sont tranférés sur la téte 
des enfants et descendants visés & l’article 68 de la présente 
ordonnance. 

En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, s'il n’a 
Pas d’enfants, cesse d’avoir droit 4 la rente mentionnée 
ci-dessus, Il lui est alloué dans ce cas, a titre d’indemnité 
totale, un capital égal a trois fois le montant de la rente. 
Sil a deg -enfants, la rente est servie jusqu’a ce que son 
plus jeune enfant ait atteint lage de seize ans. Toutefois, 
il recouvrera ses: droits en cas de dissolution du nouveau 
mariage & lexpiration d’un délai de 3 ans suivant la date 
de ce mariage. 

Le conjoint survivant qui n’est pas lui-méme bénéficiaire 
d’une pension de vieillesse ou d’invalidité du chef de son 
propre travail ou de ses propres versements, bénéficie d’une 
rente égale 4 50% du salaire annuel lorsqu’il atteint lage 
de soixante ans, ou avant. cet age aussi longtemps qu'il est 
atteint d’une incapacité de travail générale d’au moins 50%, 
& condition que cette incapacité ait une durée minimum de 
arois mois. ; 

Art. 68. —- Ont également droit & une rente de survivant, 
Jes descendants ci-aprés désignés : . 

~ @) Les enfants légitimes de la victime, a la condition givils 

he soient pas nés plus de trois cents jours aprés le décés;   

b) Les enfants reconnus avant l’accident, la reconnaissance 
judiciaire étant assimilée a la reconnaissance volontaire ; 

c) Eventuellement les enfants adoptifs, & condition que l’adop- 
tion ou l'instance d’adoption ait eu lieu avant VPacccident ; 

a) Les petits enfants de la victime et les enfants recueillis 
par elle avant lV’accident, dans les conditions prévues’ 
par Ja législation relative aux prestations familiales, si les 
uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels 
et tombés de ce fait & sa charge. 

Pour les enfants orphelins de pére ou de mére, la rente 
est calculée sur le salaire annuel de la victime a&‘raison de 
15% de son salaire s'il n’y a qu’un enfant, 30% sil y en 
a deux, 40% s'il y en a trois et ainsi de suite, la rente 
étant majorée de 10% par enfant, “ 

Pour les enfants orphelins de pére et de mére au moment 
de Vaccident, la rente est portée pour chacun d’eux & 20 % 
du salaire. : 

Tenfant recueilli ou le petit-enfant qui a perdu celui qui 
subvenait & ses besoins, est assimilé, pour le calcul de la 
rente, & Venfant orphelin de pére ou de mere, 

Les rentes allouées aux descendants désignés au para- 
graphe d) sont versées entre les mains de la personne qui a 
la garde effective des enfants. 

S’il_y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est 
traitée conformément aux dispositions sus-indiquées. 

Dans tous les cas, la rente n’est octroyée que jusqu’a lage 
de seize ans. La limite d’Age est portée a dix-huit ans si 
Venfant est placé en apprentissage dans les conditions déter- 
minées par arrété du ministre du travail et des affaires sociales 
et & vingt et un ans s’il poursuit ses études ou si, par suite 
dinfirmités ou maladies chroniques, il est dans l’impossibilité 
permanente de se livrer & un travail salarié. 

Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant 
les dispositions qui précédent, au fur et & mesure que chaque 
orphelin atteint lage de seize ans. 

Art. 69. — Si la victime n’a ni conjoint ni enfants au 
sens des articles 67 et 68 de la présente ordonnanca, chaque 
ascendant recoit une rente égale 4 10% du salaire annuel 
de la victime, s'il prouve qu’il aurait pu obtenir de celle-ci 
une pension alimentaire. . 

Si la victime a conjoint et enfants, chaque ascendant recoit 
une rente égale 4 10% du salaire annuel de Ia victime s'il 
prouve qu'il était & la charge de celle-ci au moment de 
accident. 

Le total des rentes allouées en application du présent article, 
ne peut dépasser 30% du salaire annuel de la victime. Si 
cette quotité était dépassée, la rente de chacun des ascendants 
serait réduite proportionnellement. 

L’ascendant reconnu coupable d’abandon de famille ou déchu 
de la puissance paternelle, n’a pas droit & rente. 

Art, 70. — En aucun cas, lensemble des rentes allouées 
aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85% 
du montant du salaire annuel d’aprés lequel elles ont été 
établies. Si leur totai dépassait 85%, les rentes revenant 
& chaque catégorie d’ayants- droit, feraient l’objet d'une réduc- 
tion proportionnelle. 

Art. 71. — Les rentes allouées aux ayants droit ne peuvent 
étre calculées sur un salaire inférieur au salaire minimum 
visé & article 51 ci-dessus. 

Une allocation provisionnelle 4 déduire lors du paiement des 

premiers arrérages peut étre versée @ la veuve ou aux ayants 
droit des victimes sur leur demande. Un arrété du ministre 
cu travail et des affaires sociales fixe les modalités d’application 

du présent alinéa. : .
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Art. 72. — Les ayants droit étrangers d’un ouvrier étranger 
ne recoivent aucune indemnité si, au moment de laccident, ils 

he résident pas sur le térritoire algérien. 

Les ayants droit étrangers qui cessent de résider sur le 

territoire algérien recoivent pour toute indemnité un capital 

égal 4 trois fois le montant annuel de leur rente. 

Les dispositions du présent article peuvent étre modifiées 
par des conventions internationales dans la limite des indem- 
nités prévues dans la présente ordonnance. 

Chapitre IV 

REVISION-RECHUTE 

‘Section I 

Révision 

Art, 73. — La rente peut faire lobjet d’une révision, en 
cas d’aggravation ou d’atténuation de J'infirmité de la victime. 

La procédure de révision est limitée au cas de modification 
effective dans Vétat de la victime postérieurement a la date 
@effet de la décision fixant la guérison ou la consolidation. 
Elle ne peut étre destinée 4 corriger une appréciation antérieute 
erronée. 

Les droits de la victime sont appréciés & la date de la 
premiére constatation médicale de l’aggravation ou de l’atté- 
nuation., 

Art. 74. — La révision peut avoir lieu & tout moment dans 

es deux premiéres années qui suivent la date de guérison 
ou de consolidation de la blessure. Aprés l’expiration de ce 

délai de deux ans, une nouvelle fixation des réparations 
allouées ne peut étre faite qu’aé des intervalles d’au moins 
un an. Ces délais subsistent méme si un traitement médical 
est ordonné. Les intervalles peuvent étre diminués d’un commun 
accord entre la caisse sociale e+ la victime ou ses ayants droit. 

Art. 75. — En cas de décés de la victime par suite des 
conséquences de Vaccident, une nouvelle fixation des réparations 
allouées peut étre demandée par les ayants droit de la 
victime, tels qu’ils sont désignés par les articles 66 & 69 de 
la présente ordonnance. 

Art. 76. — Un arrété. du ministre du travail et deg affaires 
sociales fixe les conditions d’application de la présente section, 
en ce qui concerne notamment le contréle médical auquel la 

victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui 
peuvent lui étre appliquées en cas de refus. 

Art. 77. — A la suite d’une demande en aggravation présentée 
per la victime, la caisse sociale peut, aprés examen de la victime 
faisant apparaitre une amélioration de )’état de celle-ci, décider 
la réduction du taux d’incapacite. 

Section 2 

Rechute 

Art. 78. — Si Vaggravation de la Iésion entraine pour la 
victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou 
non nouvelle incapacité temporaire, la caisse sociale statue sur 

la prise en charge de la rechute. Les dispositions de l’article 89 
de la présente ordonnance sont applicables en ce qui concerne 
Ja contestation du caractére professionnel de la rechute alléguée. 

Art. 719. — Un arrété du ministre du travail et des affaires 

sociales fixe les conditions d’aplication de l'article précédent. 

TIPRE IV 

RESSOURCES 

Art. 80. — La couverture des charges nées de l’application 
de la présente ordonnance est assurée par des cotisations 
assises et recouvrées dans les conditions ci-aprés.   

\ 

. Art. 81. — La cotisation due au titre des accidents du travail 
et des maladies professionnelles. est calculée selon J’assiet{e 
retenue en matiére d’assurances sociales et d’allocations 

familiales. 

Art. 82. — Les dispositions relatives aux cotisations dues 
au titre des assurances sociales et des allocations famijtales, 
en ce qui concerne le montant du_plafond et les conditions 
de régularisation, sont applicables & la cotisation due au titre 
des accidents du travail et des maladies professionnelles. 

Art. 83. — La cotisation due au titre des accidents du 
travail et des maladies professionnelles est & la charge exclusive” 
de l’employeur. 

Le taux de la cotisation est fixé annvellement par arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 84. — A titre provisoire et jusqu’A une date fixée par 

arrété du ministre du travail et des affaires sociales, les 
taux pratiqués antérieurement a la date d'application de la 

présente ordonnance, sont reconduits. 

Art. 85. — Le contréle de V’application par les employeurs 
des dispositions du présent titre est confié aux agents chargés 
de contréler l’application par les employeurs des dispositions 
relatives au financement des assurances ‘sociales et des allo~ 
cations familiales. 

Art. 86, — La cotisation due au titre des accidents du 
travail et ‘des maladies professionnelles est payée, encaissée, 
comptabilisée, recoyvrée et garantie selon les régles applicables 

aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des 
allocations familiales. — 

Elle peut donner Meu aux mémes actions, poursuites et 

sanctions que les cotisations dues au titre des assurances 
sociales ef des allocations familiales. 

TITRE V 

CONTENTIEUX ET PENALITES 

Chapitre I 

CONTENTIEUX 

Art. 87. — Les litiges nés a l’occasion de l’application de. 
la présente ordonnance et ne soulevant pas une difficulté 
Wordre médical relévent des régles de compétence et de procé- 
cure applicables aux -litiges concernant les assurances sociales 

ou les prestations familiales. 

Art. 88. — Sont notamment visés par larticle précédens 
les litiges relatifs : 

— Au caractére professionnel de l’accident ou de la maladie ; 

— A la. qualité de bénéficiaire de la victime ; 

— A la qualité d’ayant droit de la victime en cas d’accident 
mortel, les contestations d’état restant de la compétence 
des juridictions de droit commun ; 

—A la faute intentionnelle et & la faute inexcusable ae 
la victime ; 

_— A Youverture -du droit Bux vrestations et & leur mode 
de calcul ; 

— A la révision des rentes ; 

— Au remboursement par les employeurs des prestations: 
servies par les caisses ; , 

—A la détermination des. taux des cotisations, 

Art. 89. — Si la caissé socivle antend contester Je caractére 
professionnel dé laccident, elle dois en. informer par - éprit. 
la victime et l’employeur, dans le délai de quinzaine et & compter 
de la date a laquelle elle. a eu connaissance de oo 
par quelque moyen que ce soit ou, sil y @ enquéte’
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dans le délal de quinzaine, a compter de la. date de dépdt 
du rapport d’enquéte. 

assurances sociales sont servies a titre 
la caisse n’a pas notifié sa décision a 

recommandée avec demande d’avis de 

‘Les prestations des 
provisionnel tant que 

la victime par lettre 
’ réception, 

-Dans le cas ot la caisse n’a pas usé de la faculté prévue 
au premier alinéa, le caractére professionnel est considéré 
comme établi a son égard. 

Art. 90. — Lorsqu’il est fait état pour la premiére fois d’une 
lésion ou d’une maladie préseniée par lintéressé comme se 
rattachant, & un accident du travail, la caisse peut en contester 
le caractére professionnel dans les conditions prévues par 

Varticle précédent. . 

Le délai de quinzaine court & compter de la date & laquelle 
fl a été fait état, pour la premiére fois, de cette iésion ou 
de cette maladie. 

Art. 91. — Donnent lieu & une expertise médicale & l’exclusion 

de tout recours juridictionnel, les contestations relatives a 

‘Vétat de la victime, notamment en ce qui concerne ; 

— La nature des lésions; 

— L’origine des lésions ; 

— La date de la guérison ou de la consolidation ; 

— L’état et le taux d’incapacite permanente. 

Art. 92. — L’expert est choisi par accord entre le médecin 

traitant de la victime et le médecin conseil de la caisse 
sociale, 

A défaut d’accord, il est désigné par le président de la 
commission de premiére instance du contentieux général de 
Ja sécurité sociale. 

Art. 93. — La caisse sociale doit recourir & la procédure 
d’expertise dés qu’elle est saisie d’une contestation d’ordre 
médical. Le service du contrdéle médical de la caisse est tenu 
de se mettre en rapport’ avec ie médecin traitant dans les 
trois jours qui suivent : 

— Soit la date ot est apparue une contestation d’ordre 
médical ; 

= Soit la réception de la demande d’expertise formulée par 
Ja victime. : 

‘La victime peut toujours requérir une expertise médicale 

- méme lorsque la masérialité de l’accident est contestée. Cette 
demande doit étre présentée dans le délai @un mois a 
compter de la décision contestée. . 

Art. 94. — Lorsqu’une difficulté d’ordre médical surgit au 
cours de débats ouverts devant une juridiction du contentieux 
général de la sécurité sociale, la juridiction doit désigner 
un expert. 

Art. 95, -—- La caisse sociale, en cas de désignation amiable 
Ou le président de la commission de premiére instance, en 
cas de désignation d’office, doit remetlre a I’expert un pro- 
tocole indiquant : 

— Liavis du médecin traitant ; 

— Liavis du médecin conseil’; 

=~ L’objet précis de la mission. 

Dans les 8 jours qui suivent la réception de Ja notification 

dc sa désignation, le médecin-expert doit procéder a@ l’examen 
du malade. 

L’expert est tenu, dans les trois jours qui suivent l’examen, 

ds faire connaitre a la. victime et a la caisse, sa -décision 
mutivée, 

Art. 96. — Liavis de Vexpert doit étre suivi d’une dé- 
dision de Ja caisse sociale: notif:iée dans les quinze jours du 
dépdt du rapport.   

Art. 97. — L’avis de l’expert est exécutoire par provision, 

nonobstant toute contestation. 

Art. 98. — L’avis dé l’expert s’impose 4 la victime, a la 

caisse sociale et, éventuellement, & la juridiction compétente. 

Art. 99. _ Nonobstant les dispositions de l'article précédent, 
les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale 

peuvent étre saisies en vue d’apprécter : 

— La régularité de la procédure d’expertise ; 

— La conformité de ia décision de la caisse sociale 4 lavis 

de l’expert ; 

— Le caractére précis, complet et. non ambigu de |’avis 

de l’expert ; 

— La nécessité d’une expertise nouvelle ou d’un complément 

d’expertise. 

Art. 100. — En aucun cas, lexpert n’a qualité pour dire 

si la victime bénéficie ou non d'une présomption d’imputation 
ou si la présomption peut étre détruite. 

Chapitre. II 

PENALITES 

Art. 101. — Est puni d’une amende de 90 DA & 180 DA 
VYemployeur qui a contrevenu aux dispositions de larticle 12. 

ci-dessus. 

En cas de récidive dans l’année, l’amende peut étre portée 

de 900 DA & 1.800 DA. ° 

Art. 102. — Est puni d’une amende de 18 DA & 54 DA 
Yemployeur qui a contrevenu aux dispusitions de larticle 131 

ci-dessous. 

Art. 103. — Est puni d’une amende de 360 DA & 60.000 DA 
et d’un emprisonnement de 8 & 15 jours ou de V’une de ces 
peines seulement : 

1°) Tout intermédiatre convaincu d’avoir ‘offert les‘ services 

spécifiés 4 l'article 106 ci-dessous ; 

2°) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son per- 
sonnel des retenues pour l’assurance accidents, 

_Art. 10% —- Est puni d’une amende de 360 DA, quiconque 
se rend coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir 

ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations 
ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des 
peines plus élevées résultant de l’application d’autres lols, 

sil y échet. , 

Art. 108. — Hst puni d’une amende de 360 DA & 60.000 DA, 

sans préjudice des autres peines ou sanctions légalement prévues, 

tout médecin ayant, dans les certificats délivrés pour l’application 

de la présente ordonnance, sciemmeni dénaturé les conséquences 

de laccident ou de la maladie. 

Est puni de la méme amende, sans préjudice des autres 

peines ou sanctions légalement prévues, quiconque, par pro- 

messes ou menaces, aura influencé ou tenté d'influencer une 

personne témoin d’un accident du travail, a leffet d'altérer 

la vérité. 

Art. 106, — Toute convention contraire & Ja présente ordon- 

nance est nulle de plein droit. 

Sont nulles de plein droit et. de nul effet des obligations 

contractées pour rémunération de leurs services envers les 

irtermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus 

& Pavance, d’assurer aux victimes d’accidents ou & leurs ayants 

droit le. bénéfice des prestations et indemnités prévues par 

la présente ordonnance. ‘ . 

Art, 107. — Le défaut de déclaration & l’employeur par la 

victime dans Je délai de huit jours qui suit l’accident, est 

sanctionné, sauf en cas de force majeure ou motifs légitimes, 

par la suppression des indemnités journaliéres pendant cing 

jours.
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Art. 108. — La caisse sociale doit poursuivre auprés de 
Yemployeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article 12, 

le remboursement de la totalité des dépenses faites 4 l'occasion 

de Vaccideni, 

TITRE VI 

MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE 
DE LA VICTIME, DE L’EMPLOYEUR OU D’UN TIERS 

Art. 109. — Sous réserve des dispositions des articles 113 
& 127, aucune action de droit commun ne peut étre exercée 
par la victime ou ses ayants droit en réparation des accidents 

et maladies visés par la présente ordonnance. 

Si ces poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus 

au présent titre, lea piéces de procédure sont communiquées 

& ja victime ou @ ses ayants droit ainsi qu’a lemployeur 

et a la caisse, 

Chapitre 1° 

FAUTE DE LA VICTIME 

Art. 110. ~ L’accident résultant de la faute intentionnelle 
de la victime, ne donne lieu 4 aucune prestation au. titre 
de ja législation sur les accidents du travail, La faute inten- 
tionnelle implique de la part de son auteur un acce cu une 
abstention et Ja volonté de créer un dommage @ soi-méme. 

Toutefois, la victime peut, si elle remplit les conditions 
requises, prétendre aux prestations en nature des assurances 

sociales & l’exclusion de toute prestation en espéces, 

Art. 111. — S’il est établi que l’accident est di & une faute 

inexcusable de la victime, la caisse sociale peut diminuer la 
rente de la victime ou de ses ayants droit, sans que cette 

réduction puisse excéder 33% du montant de Ja rente. 

La faute inexcusable de la victime doit s’entendre d’une 
faute d’une gravité particuliérement exceptionnelle dérivant 
dun acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du 

danger qu’en avait son auteur et de l’absence de toute cause 
justificative. , 

Art. 112. — Les juridictions du contentieux général de la 
sécurité sociale sont compétentes pour connaiire des litiges 
nés de lJ’application du présent chapitre. 

Chapitre 2 

FAUTE DE L’EMPLOYEUR 

Section 1 

Faute intentionnelle 

Art.,113. — En cas de faute intentionnelle de lemployeur 
ou de l'un de ses préposés, la victime cu ses ayants droit 

‘énéficient & la fois : 

— Des presiations auxquelles les caisses sociales sont tenues 

en application de la présente ordonnance ; 

— Des réparations du préjucice compjémentaire, éventuel- 

Jement allouées selon les régles du droit commun. 

Art. 114. — Dans le cas prévu & Varticle prépédent, les caisses 
sociales sont admises de plein droit 4 intenter conire ]’ayteur 

de V’accident, deyant Jes juridictlons de drojt commun, une 

action en remkowrsement des sommes payées par elles, La 
victime qui exerce une action de droit commun contre l’auteur 

de V’ascident doit appeler en cause la caisse sociale, et réci- 
proquement. Le jugement sera commun a la victime et a la 
caisse sociale. Toutefois, la victime est admise 4 faire valoir 

ses droiis par priorite. 
a 

Les réparations complémentaires peuvent étre accordées 
sous forme de capital ou scus forme de rente. Les renies ainsi 

allquées doivent, dans les deux mois de la décision détinitive 

ou de l'accord des parties, étre consiituées par le débiteur 

« Vorganisme désigné par arréié du ministre du travail et   

des affaires sociales, aprés avis du ministre des finances et 

du plan. 

Art. 115. — Au cas ou l’accident est imputable 4 la faute 
intentionnelle d’un préposé de Vemployeur, la victime peut 

agir & la fois contre le prépasé, auteur de l’accident, et contre 

lemloyeur civilement responsable de celui-ci. 

Dans ce méme cas, la caisse sociale ne peut agir que contre 

Je préposé, auteur ‘de l’accident. 

Ont la qualité de préposé, au sens du présent article, teus 

Jes salariés de V’employeur quelles que soient leurs fonctions, 

& la seule condition qu'il existe un lien de préposé 4 com- 

mettant. 

Art. 116. — Sous réserve de son recours ‘contre l'auteur 

de laccident, la caisse sociale est tenue de verser immédia- 

tement les prestations prévues par la présente ordonnance. 

Les litiges concernant les prestations visées a Valinéa pré« 

cédent relévent de Ja compétence des juridictions du contentieux 

général de la sécurité sociale. 

Art. 117. — Une ecotisation supplémentaire, fixée dans les 

conditions déterminées par arrété du ministre du travail et 

des affaires sociales, est imposée en cas d’accident imputable 

& la faute intentionnelle de l’employeur. 

Art. 118. — La faute intentionnelle de l’employeur ou d’un 

préposé de lVemployeur implique de la part de son auteur 

un acte ou une abstention et la volonté de eréer un dommage 

& soi-eméme ou a autrui. 

Section 2 

Faute inexcusable 

Art. 119. — La faute inexcusable de l'emloyeur ou de ceux 

qu'il s'est substitués dans la direction doit s’entendre d’une 

faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une 

omission volontaire, de la conscience du danger que devait 

en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative. 

Art. 120. — Lorsque laccident est dd 4 la faute définie 

a Varticle précédent, la victime ou ses ayants droit recoivent une 

majoration des rentes préyues par la présente ordonnance. 

Le montant de la majoration est fixé par la juridiction de 

droit commun, selon le degré de gravité de la faute mais 

non pas selon les conséquences de celle-ci. 

‘ La majoration ne peut avoir pour effet de porter la rente 

ou Je total des rentes allouées a yn niveau supérieur soit 

@ la fraction de salaire annuel correspondant & la réduction 

de capacité, soit au montand de ce salaire. 

Art. 121. — La majoration visée A l'article précédent est 

payée par la caisse sociale. Lemployeur doit a@ celle-ci le 

remboursement, en un seul ou plusieurs versements, du capical 

correspondant ; Je nombre at Je montant des versements sont 

fixés par la juridiction qui a reconnu la faute inexcusable ; 

lVintégralité du capital doit étre versée dans un délai maximum 

de cing ans. 

Dans le cas de cession ou de cessation de Ventreprise, ie 

capital correspondant aux arrérages a échoir de Ja cotisation, 

est immédiatement exigible. 

Art, 198, — Le paiement deg cotisations supplémentairea 

préyues & Varticle précédent, st, au cas de cession ou de 

cessation de l'entreprise, Je paiement du capital visé au méme 

article, sont garantis par privilege dans les conditions et 

au rang pour le paiement des cotisations normales de sécurité 

sociale. 

Art. 123. — Il est interdit A Yemployeur de se garantir pat 

une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. 

L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur soa 

patrimoine personnel, :
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\ Ohaplére 3 Les conditions @application du présent article sont fixdes 
par arrété cotijoint du tinistte du travail e¢ des affalres 

FAUTS DES TIERS sotiales et du ministre dé la santé publique. ‘ 

Art, 124 . — Bi Vecoident est causé par une personne autre Art. 131. — Tout employeur qui utilise des procédés de. 
Que Vemployéur ou ses préposés, la victimes ou ses ayants droit 
conservent contre l’auteur de laccident le droit de demander 
Ja réparation du préjudice subi, conformément aux régles 
du droit commun, dans ia mesure of ce préjudiee nest pas 
réparé par application de la présanta ordonnatice, 

Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir immé- 
diatement & lw vietime cu & ses ayants droit, les preatations 
prévues par la présente ordonnance, sauf recours de leur part 
contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions 
Gl<Apres, 

Ai la responsabilité du tiers auteut de accident est entiére 
ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise 
& pourauivre le rvemboursement des prestations mises & aa 

enarge & due Gsaneurrence de lVindemnité mise a la chargé 

du tiers. 

Bi 14 tespofisabilité du tierg est partagée BVec Veltiployeiir, 

la calsse né petit poursdivre le remboursement que dans la 
Mesure of les indemnitds dues par elle en vertu de la présente 
ordonnance dépassent 6élles qul Buraieh; été mises & la charges 
de V’employeur en vertu du droit commun. 

Art. 125. — Les réparatioris complémentaires dues, en appli- 
éation du présent chapitre, par le tiers responsable, peuvent 
étre allouées sous forme de capital ott sous forme dé rentes. 

Les rentes ainsi allouées doivent, dans les deux mois de 
la décision définitive ou de accord des parties, étre constituees 
par le débiteur & Vorgaiisme désigné par arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales, aprés avis du ministre 
des finances et du plan, 

Art. 126. - Si l'aceldent dont le travailleur eat vietime dans 
les conditiong prévues a article 7 est cause par lVemployeur 
ou sé¢s préposés ov, Plus géhéraléetnent, par une personne 
appartenant & la méme entreprise que la vistime, il ast 
fait application, A lencontre Ae Vautéur responsable de lacci- 
dent, des dispositions du present chdpitre. 

An. 127, — La victime ou ses ayants droit qui exercent 
Yection de droit commtin prévue ati préseit Ghapitie doivent 
appeler ta calsse socinlé en déclaYation de jugemerfit éomimun, 
et réciproquement. 

Tithe Vit 

MALADIES PROFESSIONNELLES 

Art. 128. — Des tableaux arrétés par le ministre du travail 

ét des affaires sociales, énumétent les intexications, infections 
ét affettions présiimées d’origine professiontielle et donner, 
goit @& titre indicatif, soit & titre limitatif, la liste des travaux 
susceptibles de les engendter. Tg prétisent également si ses 
travaux doivent avoir été pratiqués dé facon habituelle. 

A partir de la date 4 laquelle un travailleur a easse d’atre 
exposé & Vaction des agents nocifs inscrits aux tableaux 
susvisés, 1a eatsse suciale ne pred en charge, en vertu dés 
dispositions du présent titre, les maladies correspondant 4 
ces travaux que ‘pendant le délai fixé a ¢haque tableau. 

Art. 128. = Les tablesux visés a iartiele précédent peuvent, 
apres consultation de loteanisation syhdicale, 6t¥e révisés ou 
complétés par atrété du ministre du travail et des affaties 
sociales qui fixe Id date d/application des adjonctions ow 
modifications. : 

Art. 130. — En vue de Vextension e+ de la révision des’ 
tableaux ainsi que de ia prevention des maladies professinn- 
Melles, 11 est fait obligation a tout miédecin, qui en peut 
eOfihaltre existence, de désiarer tote nigladie ayan; & son 
@vis un caractére professionnel,   

travail susceptibles de provdquef le’ maladies professionnelles 
visées au présent titre est tenu d’en faire la déclaration & le 
eaisse et & l'insbetteur du travail ou at foltetlonnaire qui 
en é@xerée les fonctions en verti dune ldgislation spéciale. 

Le défaut dé declaration peut étre eonstaté par linspeateur 
du travail qui doit en inforiier 1a caisse sodlale. 

Les conditions d’application du préseiit arti¢le sont fixées’ 
par arrété conjoint des ministres intéressés. 

Art, 132, — Les ‘dispositions dé ln présente ordonnanée sont 
applicables aux maladies d’origine professionnelle visées ad 
présent titre. . . 

Art. 1338. — La date de la premiére constatation médicale 
de la maladie professionnelle est assimilée & la date de 
laccident, 

Touté maladie professidnnélle dont la feparation eat demandée 
en vérti dé la présente ofdoniharce doit étre déclarée a i8 
chisée sociale par la vieiirne dahs les quinke jours qui sulvent 

la séssation du travail, mémé si elle a déja fait l’oujet d'une 
dévlaration de maladie au titre des assurances sociales. 

Efi cas d’application de larticle 129, le délai dé quinze joura 
visé & Valinéa préeéaént est reniplaee par un délai ae trois 
mois a partir de la date d’entrée en vigueur du nouveau 
tableau. 

Une copie dé ta déclaration doit étre transmise tmmeédia- 
tement par la Gaisse sécialé 4& Vinspecteu# du travail eharsé 
de la surveilance de l’entreprise, - 

Art, 134, — Le délai de prescription prévu 4 Vartiole 38 
de la présshte ordennancte court du jour d@ la cessation du 
travail. 

Art. 136. — Deg arrétés du ministre du travail et des 
affairés seciales peuvent prévoir des dispositions spécinied 
Wapplication de la présetite ordonnance & geftaines maladies 
professionnelles. 

TITRE VIII 

PREVENTION 

Art. 136. — La prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles est confiée a 1a caisse nationale de 
sécurité sociale, 

Art. 187. — La caisse nationale dé séeurité sociala gere - 
un fonds de préveniion des accidents du travail et des 

maladies professionnelles destiné & aseurer le financement des 
activités décrites ci-aprés. ~ 

Art. 138. — Dans le dottiaine de 1a prévention des aceidents 
du travail 6t des tialadies prdfessionneélles, la caisse nati6nale 
de sécurité sociale a pour réle ; 

1°) De cefitralisér totites statistiqués pétmicttant dé confiaitre, 
pour les divérsés catégories d’activité professionnelle, 
les catises, les circtotistatices, la fréquence et les effets 
des accidents du travail et dés maladies proféssionnelles ; 

le) De donter comimititiication annuelle de ces statistiques 
au ministre du travail et des affaires sociales ; 

3°) D’étudier toutes mesures susceptibles de réduire le 
hombre et ja pravité des adelderits du travall et dds 
meladiey professioninelles ; 

4°) De promouvelr toute actio de ptopaginde tendatt 4 
Vulguriser les méthodes de prévention ;
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&°) D’encourager toutes initiatives en matiére de prévention 
notamment par l'octrol de primes aux entreprises qui ont 
accompli un effort particulier dang le domaine de Ja 
securlié, et d'avances financiéres aux entreprises dési- 
reuses de réaliser, malgré une situation de trésorerle 
difficile, des aménagements destinés a- améliorer la pro- 
tection de leur personnel ; 

De demander lintervention de Vinspection du_ travail 
pour effectuer toutes enquétes et pour assurer Vappli- 
cation des mesures de prévention prévues par la régle- 
mentation du travail: , 

6°) 

D’inviter tout employeur & prendre toutes mesures jus- 
tifiéas.de prévention, que cea mesures sodient ou non 
déja prévues par le code du travail, sauf recours de 
Vemployeur devant V’inspecteur divisionnaire du travail 
qui statue dans les quinze jours; 

8°) D’imposer une cotisation supplémentaire & tout employeur 
qui ne prend pas les mesures de prévention visées au paragraphe 7 du présent article, : 

_ Art, 189, — Le fonds de prévention des accidents du travail 
et des maladies professionnelles est alimenté dans les condi- tions fixées par arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales. 

TITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS . 
b TRANSITOIRES 

Art. 140. — Le contréle médical de la victime pendant la 
période di'inoapacité temporaire et en cas de rechute est 
exercé dans les mémes conditions et sous les mémes sanctions 
qu’en matiére d’assurance maladie, sous réserve des modalités 
apéoiales fixées par arrété du ministre du travail et des 
affaires sociales. 

Art. 141, — Les frais de déplacement de la victime qui 
doit quitter la commune on elle réside pour répondre & la 

. convocation du médecin-conseil ou se soumettre & une expertise, 
& un controle ou & un traitement, en veriu de la présente 
ordonnance, sont & la charge de la caisse sociale. Ils sont 
payés selon le tarif prévu en matiére d’assurances sociales. 

Les honoraires dfs, dans le cas visés a l’alinéa précédent, 
au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spé- 

“elaliste ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés 
dans les mémes. conditions, selon un tarif fixé par arrété 
du ministre du travail et des affaires sociales. 

Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale 
peuvent mettre a la charge de la victime tout ou partie des 
honoraires et frais correspondant aux examens et expertises 
presorita & leur requéte, lorsque la contestation est reconnue 
manifeatement abusive. 

Art. 142. — Un arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales détermine les dispositions particuliéres applicables aux 
accidents survenus & }étranger. 

Art. 143. — La réparation des accidonts du travail et des 
maladies professionnelles régis par la présente ordonnance 
est supportée intégralement par Jes caisses sociales sans donner   Meu & intervention du fonds institué par le dégret n° 55-1388 

  

AVIS ET 

du 18 octobre 1955 et appelé « Fonds commun des eccidents 
du travail survenus en Algérie ». 

La couverture des charges incombant au fonds commun 
susvisé, est assurée. par Yorganisme désigné par arrété du 
ministre du travail et des affaires sociales. ‘ 

Art. 144. — Un organisme de sécurité sociale désigné par 
arrété du ministre du travail et des affaires sociales gére 
un fonds algérien de compensation des accidents du travail, 
destiné & assurer la compensation nationale des charges et 
& garantir la solvabilité deg organismes gestionnaires. 

Art. 145. — Le réglement de toutes les indemnités afférentes 
a tous les sinisivea survenus avant le 1°° janvier 1967 est a 
Ja charge des entreprises ou institutions partiquant les apée 
rations d’assurances contre les risques d’accidents du travail 
régis par la loi du 9 avril 1898 et les loig postérieurea qui 
VYont complétée ou modifiée, 

Un arrété conjoint du ministre du travail et des affaires 
sociales ef du ministre des finances et du plan fixe les 
conditions de liquidation des onérations en cours, 

Art. 146. — Jusqu’a une date fixée par arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales, les organismes de sécurité 
sociale verseront aux hénéficiaires de la présente ordonnance 
4 titre d’avances, les prestations d'incapacité temporaire prévues 
par la législation sur les assurances sociales. 

Ces avances figureront dans un compte spécial et seront 
régularisées au fur et & mesure de la liquidation définitive 
des droits des intéressés. 

Art. 147, — Sont abrogées & compter du 1° janvier 1967, 
toutes dispositions contraires & la présente ordonnance, notam- 
ment : 

1°) La loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 

travail ainsi que les lois qui Pont complétée et modifiée ; 

2°) La loi dy 25 septembre 1919 concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
travail en Algérie ; 

3°) La loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies dorigine 
prosessionnelie la loi du 9 avril 1898 sur les accidents 
du travail ; 

4°) Les articles 2, 3, 46, 49 & 51, ef 53 bis, 83, 87 et 90 
de Ja loi n° 44-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention 
et la réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelles ; 

5°) La loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant a la 
revalorisation des indemnités dues au titre des légis- 
Jations sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles.: - 

Art. 148. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait 4 Alger, le 21 juin 1966. ; 

Houari BOUMEDIENE. 

Greer 

COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Circonscription des travaux pubhes et de Phydraulique 
de Tizi Quzou 

ALIMENTATION EN EAU DE LA HAUTE KABYLIE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la pose de 112 km 

de conduites de diamétres variant de 30 4 200 mm das la 
région Beni Douala - Maatkas., 

Ces travaux, groupés en plusteurs lots pour lesquels les 
candidats pourront soumissionner pour tout ou partie, sont 

évaluéa approximativement 4 3.800.000 DA, 

Les dossiers pourront étre retirés & Varrondissement hydrau- 

lique, 2, Bd de V’Rst, Tizi Quzou, a partir du 4 juin 1966. 

Les offres, nécessairement accompagnées de piéees juatifi- 
catives, devront parvenir le 30 juin 1966 & 18 heures, terme 
-de rigueur, & Vingénieur en chef, circonscription des travaux 
publics et' de Vhydraulique, cité administrative, Tizi Ouzou. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 
$0 jours.
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CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

  

Circonscription d’Alger 

  

Service de larchitecture et de V’habitat 

OPERATION N° 71,21.4.11.00.24 

  

AFFAIRE : 1.266. B, 

  

Un appel d’offres ouvert est lancé entre les entreprises 
epécialisdes pour la fourniture et la pose d’un ascenceur dans 
Vimmeuble de la sous-direction des statistiques, 8 et 10, rue 
Desfontaines & Alger. 

Les candidats peuvent consulter les dossiers au service de 
Yarchitecture et de habitat, 218, bd Colonel Bougara 4 El Biar 
ou chez MM, Louls Tambarel et André Charmentier, archi- 

tectes, 16, rue Mourad Didouche, Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 30 juin 1966 a 17 h, 
& Vingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription 
d’Alger, 24, bd) Colonel Amirouche & Alger. 

enema > Giipemenatnmmatents 

Circonscription des travaux publics 
et de Vhydraulique d’Alger 

CAD. - Opération n° 170.01.5.11.09.18 - Bou. Merdes 
(ex-Rocher-Noir) ~- Travaux d’adduction d'eau 

PREMIERE ETAPE DE TRAVAUX 

Construction d’un réservoir semi-enterré de 230 m3 

Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un ré- 
servolr semi-enterré de 250 m3 avec sa chambre de manauvre 
et son équipement hydraulique. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, estimés & 
80.000 DA, pourront consulter les dossiers & )’arrondissement 
hydraulique, 88, rue Burdeau Alger. 

Les offres, nécessnirement accompagnées des pléces réglemen- 
taires, seront adressées a l/ingénieur en chef de la circonscription 
Ges travaux publics et de Phydraulique 14, bd colonel Amirouche 
Alger, avant le 80 juin 1966 & 18 heures 

a na GR nanenmmntiente 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Circonscription des travaux ‘publics 
et de I'hydraulique de Tizi Ouzou 

  

ALIMENTATION EN EAU DE LA. HAUTE KABYLIE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
piéces spéciales destinées & équiper les réseaux secondaires du 
projet dit des « cent villages » comprenant vannes, clapets, 
robinets & flotteur, réducteurs de pression, ventouses compteurs 
et crépines, 

Les candidats pourront soumissionner pour tout ou partie de 
Ja fourniture. 

Les fournitures sont évaluées approximativement & 1.500.000 DA. 

Les candidats pourront consulter les dossiers & l’arrondis- 
sement hydrdulique, 2, bd de VEst, Tizi Ouzou, & partir du & 
juin 1966,   

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régie- 
mentaires, devront parvenir & l'ingénieur en chef, circonscription 
des travaux publics et de I’hydraulique, cité administrative 
Tizi Ouzou, avant le 7 juillet 1966 a 18 heures, terme de ri- 
gueur. 

Les candidate resteront engagés par leurs offres pendant 
30 jours. 

re Gaaenee 

Circonscription des travaux publics de Sétif 

  

Un appel d’offres est lancé en vue de la reconstruction de 
la partie détruite au pont sur Youed Berd at PK. 8 +. 045 
du C.D, 187 « annexe », 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 
230.000 DA, 

Les candidats peuvent consulter Je dossier au bureau tech- 
nique de Bejafa, 7, bd. Bouaouina A BejJaia. 

Les offres devront parvenir avant le 30 juin 1966 a 18 heures, 
& l'tngénieur en chef des ponts et chaussées, rue Méryem 
Bouattoura 4 Sétif. 

—-6- ee 

Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de 220.000 m2 
de rétements superficiels en enduit monocouche sur les K.N. 
9 et 26. 

Le montant des travaux 
300.000 DA. 

Les candidate peuvent consulter le dossier au bureau technique 
de Bejaia, 7 bd des fréres Bouaouina, 

s’éléve approximativement & 

Les offres devront parvenir avant le 1" juillet 1966 & 18 h. 
& Vingénieur en chef dea ponts et chaussées rue Méryem 
Bouattoura & Sétif. 

Renee DGGE nn emcees 

MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS 
  

La coopérative populaire dw batiment de l’arrondissement 
de Bordj Ménafel, rue des Martyrs, titulaire du marohé 
n° 43.46.63 vise le 14 décembre 1963 approuvé le 16 décembre 
1963, relatif & J'exécution des travaux de construction de 
cinquante logements (50), type reconstruction GKI & Kadiria 
(arrondissement de Lakhdaria), est mise en demeure d’avoir 
& reprendre l'exécution desdits travaux dons un délal de 
vingt jours (20), & compter de ia date de publication du 
present avis au Journal osfictel de la Republique algérienne 
démocratique et populaire. 

Faute par i'entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans Je délai prescrit, il hi sera fait application des dispositions 
ce l’article 14 de lordonnance n* 62-016 du 9 aot 1962, 

  

La coopérative d’Etat « Révolution de novembre », dont 
le sige sovial est & Alger, 5, rue Ramdane Abane, titulaire 
du marché n* 6/XI 1A-3A du 9 novembre 1964, relatif & 
la construction d’un batiment « Dépdt des produits chimiques », 
au complexe textile de Draa Ben Khedda, est mise-en demeure 
d’avoir & reprendre lesdits travaux dans un délail de cing (5) 
jours, A compter de la date de publication du présent avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire, 

Faute par la coopérative de satisfaire cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, i] lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 32 du cahier des clauses et conditions générales 
dudit marche et de l'article 14 de l’ordonnanve n° 62-016 
du 9 aody 1962, 
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