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MINISTERE DU TRAVAIL | 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’appli- 
cation du titre INI de Pordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 
Portant réparation des accidents du travail et des maladies 
professionnelies. 

~ Le Chet du Gouvernement, President du Cunseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales 
Vu Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 

des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
notamment son titre ITI ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les prestations prévues par Vlordonnance 
n° 66-183 du °1 juin 1966 susvisée. sont supportées par orga 
nisme de sécurité sociale & laquelle la victime est ou aurait 
au étre affiliee, sous iéserve des dispusilion. de l'article 6 
du décret n° 56-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions 
capplication des titres I et II de ladite ordonnance. 

Art. 2. — Ne sont pas applicables aux accidents du travail. 
les dispositions de Vlarticle 36 bis de la décision n° 49-045 
ade VAssembiéé algérienne modifiée, rendue exécutoire pat 
arrété du 10 juin 1949, ni celles de Varticle 12 de Varréte 
du 19 octobre 1959 fixant les modalités dapplication de 

Vassurance maladie,   

TITRE I 

PRESTATIONS D’INCAPACITE TEMPORAIRE 

Chapitre I 

Prestations en nature 

Art. 3. — La victime d’un accident du travail peut toujours 
faire choix elle-méme du praticien, du pharmacien, de l’auxi- 
liaire médical, du laboratoire, de l’établissement  hospitalier 
ou de médecine collective, selon les modalités fixées - par 
les articles 15, 39 et 40 de i’arrété du 19 octobre 1959 fixant 
les conditions d’application de Vassurance maladie. 

Section I 

Ouverture du droit aux prestations en nature 

Art. 4. — Les travailleurs et personnes visés 4 article 8 
de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisee, et victimes 
Gun accident du travai] survenu dans les conditions définies 
par les articles 2 & 7 de la méme ordonnance, ont droit, qu’i! 
y aif ou non interruption de travail, aux soins nécessités 
par leur état, sans qu'il soit exigé l’immatriculation préalable 
& un organisme de sécurité sociale ni l’accomplissement d’un 
temps minimum de travail et cela, quelle que soit la durée 
des soins. — 

Art. 5. — Toutefois, les arrétés prévus aux deuxiéme et 
Ae. ik alinéas. de Varticie 8 de lVordonnance n° 66-183 du 
21 juin 1966 susvisée peuvent, en matiére de droit aux soins, 
fixer des conditions particuliéres en ce qui concerne certaines 

1 catégories de bénéficiaires visées par ledit article.
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Section IL 

: Durée du service des prestations en nature 

Art. 6. — Les prestations relatives aux soins sont dues 
jusqu’é la guérison de la victime et ‘sans recourir, quelle 
que soit la durée des soins, 4 l’examen spécial conjoint prévu 
ar les articles 21 bis de la décision n° 49-045 et 50 de I’arrété 
au 19 octobre 1959 susvisés. 

Elles sont, éventuellement, dues au-dela de la date de 
consolidation dés lors et aussi longtemps que l'état du blessé 
justifie la continuation du traitement. 

Art. 7. — La caisse sociale qui prend en charge la rechute 
cans les conditions fixées & l'article 78 de ’ordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966 susvisée, paye les prestations relatives aux 
soins, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. 

Section III 

Montant des prestations en nature 

Art. 8. — Les prestationg en nature allouées aux victimes 
@accidents du travail, comprennent Ja couverture totale ou 
partielle des dépenses énumérées a Varticle 2 (a) de Varrété 
du 19 octobre 1959 fixant les modalités d’application de 
lassurance maladie. 

Art. 9. — La part garantie par les caisses sociales est 
remboursée & la victime. 

Toutefois, elle peut étre versée directement & l’établissement 

dans lequel les soins sont donnés. Dans ce cas, action de 
ietablisseincnt se prescrit par deux ans 4 compter de la date, 
& laquelie la victime a quitté )établissement. 

En aucun cas, la part visée au premier alinéa du. présent 
article, ne peut excéder le montant des frais exposés. 

Art. 10. — Les tarifs servant de base au remboursement 
des dépenses visées 4 article 8 du présent décret, sont les tarifs 
applicables en matiére d’assurance maladie, sous réserve de 
dispositions spéciales pouvant étre fixées par arrété du ministre 
du travail et des affaires sociales. 

Toutefois, en ce qui concerne les consultations et les visites, 
une réduction peut étre opérée sur lesdits tarifs selon un taux 
et dans les conditions fixées par arrété conjoint du ministre 
du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé 
publique. 

Un arrété conjoint du ministre du travail et des affaires 
sociales et du miinistre de la santé publique fixe les conditions 
de remboursement des honoraires éventuellement afférents 4 
l’établissement des certificats médicaux dont la production 
est obligatoire, notamment des certificats prévus a Varticle 27 
de Tordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. 

Art. 11. — Les diverses nomenclatures et listes en vigueur 
en matiére d’assurance maladie touchant aux actes profession- 
nels, aux fournitures pharmaceutiques, aux accessoires ci 
pansements, sont applicables en matiére d’accidents du travail, 
sous réserve de dispositions spéciales pouvant étre fixées par 

arrétés du ministre du travail et des affaires sociales. 

Art. 12. — (§ 1°). La participation des victimes d’accidents 
du travail aux tarifs prévus 4 l’article 10 du présent décret, ess 
fixée aux taux applicables en matiére d’assurance maladie. 

(§ 2). Cette participation est réduite ou supprimée dans 
les cas et suivant les modalités fixés par arrétés du ministre 
du tra¥ail et des affaires sociales. 

Elie est notamment supprimée dans les cas ci-aprés : 

a) lorsque les. frais engagés par la victime le sont, & occasion 
de tout acte ou série d’actes affectés & la nomenclature géné- 
rale des actes prozessionnels, d'un coefficient égal ou superieur 
a& 50, 

b) & compter du 3léme jour ahospitalisation, lorsque le 
traitement nécessite une hospitalisation d’une durée supérieure 
& 30 jours dans l'un des établissements dont la liste est fixée 
par arrété du ministre du travail et des affaires sociales ; 

c) & compter du 1° jour du 4éme mois d’interruption de 
travail, lorsque le traitement aura nécessité une cessation 
Ge. travail pendant une période continue supérieure & 3 mois ; 

d) lorsque les frais engagés concernent : 

-— le grand appareillage ; 

— Yorthopédie maxillo-faciale :   

— le traitement spécial en vue de la réadaptation fonc- 
tionnelle ; 

-— la rééducation professionnelle ; 

e) lorsque les frais engagés concernent Ja fourniture de 
sang humain, de plasma ou de leurs dérivés ; 

f) lorsque la victime est titulaire d’une rente d’accidents 
du travail correspondant a une incapacité de travail égale 
au moins & 66,66%. 

(§ 3). Dans tous les cas prévus au 2éme paragraphé du 
présent article, la victime est dispensée, totalement ou par- 
tielement, de la participation aux frais dés lors que les 
conditions requises sont remplies et sans quil y ait lieu 
4& décision du conseil d’administration ou du comité de gestion 
de la caisse sociale ni & examen spécial conjoint prévu par 
les articles 21 bis de la décision n° 49-045 et 50 de larrété 
du 19 octobre 1959 susvisés. 

Section IV 

Paiement des prestations en nature 

Art. 13. — Les prestations en nature dues au. titre des 
accidents du travail sont réglées dans les mémes conditions 
que les prestations en nature dues au titre des assurances 
sociales. 

Chapitre If 

Prestations en espéece 

Section I 

Ouverture du droit aux indemnités journaliéres 

Art. 14. — Les travailleurs et personnes visés 4 Jlarticle 8 
de lVordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et victimes 
cun accident du travail survenu dans les conditions définies par 
les articles 2 & 7 de la méme ordonnance, ont droit, & la 
condition d’avoir cessé toute activité professionnelle, aux in- 
demnités journaliéres d’incapacité temporaire, sans qu’il soit 
exigé Vimmatriculation préalable & un organisme de sécurité 
sociale ni l’accomplissement d’un temps minimum de travail 

et cela, quelle que soit la durée de l’incapacité temporaire. 

Toutefois, des arrétés du ministre du travail et des affaires 
sociales peuvent exclure du bénéfice des indemnités journaliéres, 
les personnes visées par JVarticle 8, alinéa 2 et Varticle 10 
ae l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. 

Art. 15..— Lorsque-la victime recoit de son employeur, 
pendant la période d’incapacité temporaire, tout ou partie 
de son salaire ou des avantages en nature, la caisse sociale 
nest pas fondée & suspendre le service des indemnités 
journaliéres. . 

Dans ce cas, il est fait application des dispositions des 
alinéas 1 et 2 de Varticle 44 de Varrété du 19 octobre 1959 

susvisé, fixant les modalités d’application de assurance maladie. 

Section II 

Durée du service des indemnités journaléres 

Art. 16. — L’indemnité journaliére est due, dés le premier 

jour qui suit Yarrét de travail, pendant toute la période 
Cincapaciteé temporaire qui: précéde, soit la guérison, soic 
l» consolidation, soit le décés et pour chaque jour ouvrable 
ou non ouvrable, y compris pour les jours non vuvrables 
qui suivent immediatement |’accident. 

L’indemnité journaliére est due jusqu’é et, y compris le jour 
fixé comme étant celui de la guérison, de la consolidation 
cu du décés. 

Art, 17. — En aucun cas, l’indemnité journaliére ne peut 
étre servie au-del&A de la date de guérison ou de consolidation, 
méme si le dépét du rapport d’expertise ou sa notification 

a été tardif. 

Art. 18. — Lorsque, dans les conditions de Yalinéa .2 de 
larticle 45 de Yordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, 
la victime reprend avant la guérison ou Ja consolidation de la 
blessure, un travail léger avec |’autorisation’ de son .médecin 
traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse sociale 
et lui adresser : 

1° un certificat du médecin traitant accordant autorisation ; 

2° une attestation de lemployeur indiquant la natare exacté 
de lemploi et la rémunération correspondante. Une pouyelle 
attestation doit étre adressée par la victime & la caisse sodials



~ initia . . 
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lors de tout changement survenu dans la nature de l’emploi Chapitre III 

occupé ou le montant. de la rémunération per¢ue. . Dispositions communes aux prestations en nature 
En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin et aux prestations en espéces 

conseil, il est procédé & Vexpertise prévue a l’article 91 de . 

Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Section I 
Si le médecin conseil ou le m.édecin expert reconnait que Fixation de la date de guérison ou de consolidation 

le travail est de nature a favoriser la guérison ou la consoli- A _ 
dation de la olessure, l'indemnité journaliére est maintenue rt. 27. Dés réception du certificat médical de guérison 

en totalité ou en partie, compte tenu de attestation prévue 

au premier alinéa du présent article. 

Section III 

Calcul de lrindemnité journaliére 

Art. 19. — Le taux de l’indemnité sournaliére est celui fixe 
au deuxiéme alinéa de l’article 42 de l’arrété du 19 octobre 1959 

susvisé. 

Art. 20. — Le gain journalier servant de base au calcul 
de lindemnité journaliére @st déterminé, comme il ést dit 
au troisieme alinéa de l’article 42 de Varrété du 19 octobre 1959 
susvisé, sans qu’il soit fait de distinction entre jours ouvrables 

et jours non ouvrables. 

Art. 21. — Le gain journalier de base est déterminé, comme 
if est dit au dernier alinéa de Varticle 42 de Varrété du 
‘19 octobre 1959 susvisé, lorsqu’au moment de larrét du travaii 
consécutif & J’accident, la victime travaillait, au sens de 
Yordonnance n? 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, depuis moins 
d'un mois, de vingt huit jours, de trois mois ou de douze mois 
au moment de J'arrét de travail ou lorsque la victime a da 
interrompre son travail au cours de la période de référence, 

pour cause de : 

— maladie, 

— maternité, 
— accident, 
— fermeture provisoire de l’établissement employeur, 

— chémage partiel ou total constaté par Vinspection du 
travail, indépendant de la volonté de la victime et donnant 
Meu & versement de l’allocation de chémage, 

— Chémage indemnisé au titre des intempéries, 
— Obligutions militaires, 

Art. 22. — Les avantages & paiement différé et les rappels 
de salaires sont pris en considération pour la détermination 
cu gain journalier dans les conditions fixées aux troisiéme 
et quatriéme alinéas de Varticle 44 de l’arrété du 19 octobre 1959 

susvisé. 

Art. 23. — Dans le cas de rechute ou d’aggravation entrainant 
une nouvelle incapacité temporaire de travail, l’indemnité 

journaliére est calculée comme il est dit a Varticle 43 de 
Varrété du 19 octobre 1959 susvisé. 

Si au moment de la rechute ou de l’aggravation, la victime 
apparemment czonsolidée, bénéficie déja d’une rente, il lui est 

servi la fraction d’indemnité journaliére qui excéde le montant 
correspondant .de Ja rente. 

Art. 24. — En cas d’augmentation générale des salaires 
postérieurement & l’accident et lorsque Vinterruption de travail 
se prolonge au-dela de trois mois, le montant de /’indemnité 
journaliére peut faire objet d’une révision selon les modalités 
prévues aux cinquiéme et sixiéme alinéas de Varticle 44 de 
Varrété du 19 octobre 1959 susvisé. 

En cas d’hospitalisation & la charge de’ la caisse, Yindemnité 

journealiére est, éventuellement, réduite comme il est dit a 

Varticle 46 de Varrété du 19 octobre 1959 susvisé. 

> 

Art. 25. — Des arrétés du ministre du travail et des affaires 
sociales peuvent fixer des régles particuliéres pour le calcu 
des indemnités journalieres dues a certaines catégories de 

travailleurs. 
Section IV 

Paiement des indemnités journaliéres 

Art. 26. — Le réglement des indemnités journaliéres est 
effectué dans les conditions fixées au premier alinéa de Varticle 
47 de Varrété du 19 octobre 1959 susvisé. 

En cas d’inecapacité temporaire supérieure & quinze jours 
les indemnités journaliéres sont payables deux fois par mois, 
sans que Vintervalle entre deux paiements puisse excéder 

seize jours, ~ ; .   

ou d° consolidation prévu & Varticle 27 de ’ordonnance n° 66-183 
cu 21 Juin 1966 susvisée, la caisse sociale fixe, aprés avis du 
médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de 
la blessure. 

Si le certificat médical n’a pas été nroduit ou si la caisse 
sociale en conteste le contenu, la victime est soumise a Vexper- 
tise médicale prévue & Varticle 91 de l’ordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966 susvisée. 

Art. 28. — La décision prise par Ja caisse sociale en application 
cu premier alinéa de larticle 27 du présent décret, doit étre 
notifiée & la victime, sous pli recommandé, avec demande 
davis. de réception. La notification doit comporter la mention 
oe tous les éléments sur lesquels est fondée la décision ainsi 
cue. Yindication des voies de recours prévues aux articies 91 
et 99 de Vordonnancé n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée 
et des délais de recevabilité de la contestation. : 

Art. 29. — La date de consolidation de la blessure est la date 

& laquelle état de la victime ayant pris un caractére permanent 
cu définitif, n’est plus susceptible dé modification sensible, 
sous reserve de rechute ou de révision. 

Si la victime est atteinte d’une incapacité partielle ou totale 
non susceptible d’amélioration, la consolidation ne peut pas 
étre prononcée aussi longtemps que l’état du blessé continue 
a évoluer. 

La Gate de consolidation est fixée en fonction de critéres 
exclusivement médicaux. Il ne doit, notamment, pas étre tenu 
compte des possibilités de reclassement de la victime. 

Section II 

Contréle de la victime 

Art. 30. — Le contréle médical et administratif des victimes 
@accidents du travail pendant la période d’incapacité temporaire 
est exercé dans les conditions et sous les sanctions prévues 
eux articles 53 & 56 de Varrété du 19 octobre 1959 fixant 
les modalités d'application de lVassurance maladie. 

Section III 

Formalités 

Art. 31. — L’employeur doit délivrer & la victime ou 4 
ses représentants, une feuille d’accident portant désignation 

ce lorganisme de sécurité sociale, chargé du paiement des 

prestations. . 

Ti est interdit de mentionner sur la feuille d’accident le nom et 
Vadresse d’un praticien, d’un pharmacien, d’un auxiliaire médi- 
cal, d’un laboratoire, d’un établissement hospitalier ou d’un 
centre de médecine collective. 

La caisse sociale elle-méme peut délivrer la feuille d’accident. 

La délivrance de la feuille d’accident. par l’employeur ou 
par la caisse, n’entraine pas de plein droit, la prise en charge 
de Vindemnisation au titre de J’ordonnance n° 66-183 du 
21 juin 1966 susvisée. 

La feuille d’accident est présentée par la victime ou ses 
représentants au praticien, au pharmacien, & l’auxiliaire médical, 
au fournisseur, au laboratoire, & l’établissement hospitalier ou 

eau centre de médecine collective. 

Les dispositions des articles 8 & 10 de l’arrété du 19 octobre 

1959 susvisé, relatives & la feville de maladie, sont applicables 

& la feuille d’accidents du travail. 

Art. 32. — Les dispositions de Particle 6 de l’arrété du 
19 octobre 1959 susvisé, relatives &°l’envoi d’un avis d’inter- 
ruption de travail, ne sont pas applicables aux victimes 
d’accidents du_ travail. 

Toutefois, lorsque l’accident est survenu en dehors de la 
circonscription de la caisse d’affiliation, la victime doit, 
indépendamment de sa déclaration & Vemployeur, aviser la 
caisse dans la circonscription de laquelle elle se trouve, dans 
les quarante huit heures suivant la date de Vaccident ou 

la date & laquelle les soins sont devenus nécessaires, en
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indiquant notamment sa caisse d’affillation et Yemployeur au 

service duquel l’accident est survenu. 

Art. 33. — La victime adresse & la caisse sociale, la ou les 
crdonnances médicales, revétues des indications prévues 4 
Particle 37 de V’arrété du 19 octobre 1959 susvisé et,” éven- 
tuellement, des vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 
7 aot 1952 relatif au contréle de l'utilisation des médicaments 

spécialisés. 

Art. 34. — Les dispositions des articles 51 et 52 de l'arrété 
cu 19 octobre 1959 susvise, relatives aux formalités & remplit 
pour bénéficier des prestations, ne sont pas applicables aux 

sociales fixe les modéles : 

_Art. 35. — Un arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales fixe les modeéles : 

— de la déclaration d'accident du travail prévue par Varticle 

12 de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, 

— des certificats médicaux prévus par Varticle 27 de ta 

méme ordonnance, 

wo» de attestation de salaire prévue par Varticle ‘10 du décret 
n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions 
@application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 

du 21 juin 1966 susvisée, 
“de la feuille d'accident du travail prévue par Particle 31 

‘du présent décret, 

— de tous autres imprimés & utiliser pour Yapplication de 
Yordonnance n* 66-183 du 21 juin 1966, susvisée. 

Section IV 

Rechute 

Art. 36. — La rechute est constituée, soit par l’aggravation 
de la lésion dont la victime est atteinte, soit par J’apparition 
a'une lésion résultant de Vaccident chez une victime considérée 

comine guérie ou qui méme, n’avait souffert jusqu’alors, 

-@aucune lésion apparente. 

Le traitement médical et, éventuellement, l’intapacité tempo- 
raire, entrainés par la rechute, sont pris en charge at 
titre des accidents du travail, quel que soit le temps écoulé 
entre ia date de laccident ou de ta derniére guérison ou de 

la consolidation et la date de la rechute. 

Art. 37. — La déclaration de rechute doit €étre effectuée 
immédiatement par la victime a la caisse sociale dont elle 
reléve 

Art. 38. — La décision de la caisse sociale relative a le 
rechute ou & la date de guérison ou de consokdation aprés 
la rechute, doit étre notifiée &- la victime dans les formes 

prévues par l'article 28 du présent décret. 

Art. 39. — Les dispositions des articles 27 & 29 du présent 
décret, sont applicables 4 la. fixation de la date de la guérison 
cu de consolidation apres la rechute. 

: TITRE -II ‘ 

PRESTATIONS D’INCAPACITE PERMANENTE 

‘ Chapitre I 

Droit 4 la rente 

Art, 40. — Les travailleurs et personnes visées & l'article 8 
de Yordonnance n° 66-188 du 21 juin 1966 susvisée qui, & la suite 
dun accident du travail ou d’une maladie professionnelle, 

‘. sont atteints d'une incapacité permanente de travail, ont droit 
& une rente sans qu’il soit exigé une durée minimum d'‘imma- 
‘triculation ni Yaccomplissement d’un temps minimym de 

travel. 
Art. 41. — L’existence d’une ncapacité de travail dont le 

" ‘taux est-au moins égal a celui fixé a Particle 55 de Vordonnance 

oh 

™; 
cn 

TY 66-193' du 2 juin 1966 susvisée, suffit & ouvrir droit a rente, 
mémie si ludite incapacité est.sans incidence sensible sur le 
salaire, . 

’ art. 42. — La rente est due & compter du lendemain du jour 
de la date de consolidation visée aux articles 27 & 29 du 
présent décret. . 

En aucun cas, la rente ne peut étre servie au titre d’une 
‘période’ antérieure a la Gate de. consolidation ou postérieure 
of la date du déces. 

Art, 48. — La. rente est intégralement maintenue pendant 
Ja durée de la nouvelle IMmeapacité temporaire entrainée par 
MM mech ou Pageravatign,   

Art. 44. —- Hormis le cas prévu 4 Tarticle 60 du présent 
décret, la rente ne peut étre suspendue. 

Art. 45. — La rente ne peut étre réduite ni supprimée 

du fait de l’exercice par la victime,-d’une activité professionnelle 

salariée ou non salariée, ni du fait "des ressources professionnelles 

ou extraprofessionnelles dela victime. 

Chapitre II 

Montant de la rente 

Art. 46. — Les taux figurant dans le baréme vist a Varticle 53 
Ge lordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, s’imposent 
au médecin conseil pour la détermination du taux médical 

c’incapacité. 

Art. 47. Lorsque la victime, au moment de T’arrét 
de travail consécutif & Jlaccident, travaillait, au sens de 
lordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, depuis moins 
de douze mois, ou lorsqu’elle a, au cours de la période de douze 
mois, changé de catégorie professionnelle, ou encore lorsqu’ elle 

a, au cours de la méme période, di interrompre son travail 
pour l’une des causes énumérées & Varticle 21 du présent décret, 
la rente est calculée sur la rémunération qu'elle aurait percue 

si elle avait travaillé pendant toute la période de référence 
pour le compte cu «. “nier employeur. 

Art. 48..— Si état d’incapacité permanente apparait pour 
la premiére fois, aprés une rechute ou une aggravation, la 
période de douze mois a retenir pour le calcul de la rente 
est celle qui précéde, selon le mode de calcul le plus favorable 

& la victime : 

— soit la date de larvét de travail consécutif a laccident, 

— soit la date je Varrét de travail consécutif 4 la rechute 
ou a@ Vaggravation, 

~— soit la date de consolidation, 

Art. 49. — Des arréttés du ministre du travail et des affaires 
sociales peuvent, pour certaines catégories professionnelles, fixer 
ces régles particuliéres en vue de la détermination de la 
1émunération servant de base au calcul de la rente. 

Art. 50. — La rémunération servant de base au calcul des 
rentes dues aux travailleurs non apprentis agés de moins 
de dix hult ans, ou a leurs ayants droit, ne peut étre inférieure 
au salaire minimum (compte tenu de la durée légale du travail, 
Ge la catégorie, de l’échelon ou de l'emploi, de la profession), 
en fonction duquel ont été fixés, par voie d’abattements, 
les montants minima de rémunération des jeunes travailleurs 

4gés de moins de dix huit ans. 

Lorsque ces montants ne sont pas connus, la rémunératior: 

servant de base au calcul de la rente ne peut étre inférieure 

au salaire le plus bas des ouvriers adultes de la méme catégorie 

oceupés dans l’établissement ou, & défaut, dans un établis- 

sement similaire. 

Art. 51. La rémunération servant de base au calcul 

des rentes dues aux apprentis ou & leurs ayants droit, ne peut 

étre inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon 

ou de Vemploi qualifié ot l'apprenti aurait normalement été 

classé & la fin de Yapprentissage, compte tenu de la durée 

légale de travail. 

Art. 52. — Le montant de la rente est obtenu en multipliart 

la rémunération annuelle de base par le taux d’incapacité, 

compte tenu des limites dans lesquelles cette rémunération et 

ce taux doivent étre retenus en application des articles 52 

et 56 de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisee. 

Art. 58. — Le comité auquel le conseil d’administration de 

la caisse sociale peuc déléguer ses pouvoirs pour statuer sur 

la rente due a la victime ou & ses ayants droit, est composé 

de quatre membres dudit conseil dont deux sont choisis parmi 

les représentants des employeurs, et un, parmi les personnes 

qualifiées. 

Quatre. membres suppléants sont cholsis selon les mémes 

régles. 

Le comité ou, a défaut, le conseil d’administration se réunit 

au moins deux fois par mois. 

Art. 54. — La notification visée au deuxiéme alinéa de 

Yarticle 58 de Yordonnance n° 68-183 du 21 juin 1906 susvisée 

doit contenir Vindication :
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=~ du taux médical et du taux social constitutifs du taux 
d’incapacité fixé par le medecin conseil, 

—.du montant de la rente, fixé par le conseil d’administration 
ou le comité par lui délégué, 

— des voies et délais de recours. 

Le modéle de la notification est fixé ‘par arrété du ministre 
-du travail et des affaires sociales, 

Chapitre IIT 

Révision 

Art. 55. — Le taux d’incapacité permanente ayant servi 
eu calcul d’une rente,’a toujours un caractére temporaire. 

Art. 56. — La rente ne peut 6tre augmentée, réduite ou 
supprimée que pour des motifs exclusivement médicaux tenant 
& une aggravation ou & une atténuation pathologique de 
Vinfirmité. 

La rente ne peut étre réduite ou supprimée du fait de la 
simple adaptation de la victime & son état. . 

Art. 57. — La demande de la victime tendant A une aug- 
mentation de. la rente, motivée par. une. aggravation de son. 
état, est présentée soit. par déclaration faite & la caisse sociale, 
soit par lettre recommandée adressée & ladite caisse. 

Les justifications nécessaires sont fournies a Yappui de la 
demande. 

Les frais afférents & ces justifications sont pris en charge 
par la caisse sociale au méme titre que les frais de ~-méme 
nature entrainés par un accident ou par une rechute. 

Art. 58. — Indépendamment de la demande de révision visée. 
& Varticle 57 du présent décret, la caisse sociale peut, posté- 
rieurement 4 la date de guérison apparente ou de consolidation, 
faire procéder par un de ses médecins conseils, & des examens 
de contréle de l'état de la victime. : 

Ces examens ont lieu & intervalles de trois mois au cours 
des deux premiéres années, ej d’un an aprés l’expiration de 

ce délai. 

Art. 59. — La vietime est informée au moins dix jours 4 
Yavance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du 
lieu de examen: de contréle prévu par Varticle 58 du _présent 
décret. 

Dans le cas od la victime ne peut, en raison de son état 
de santé, se rendre au lieu indiqué pour cet examen, elle doit 
en informer immédiatement la caisse sociale. 

Art. 60. — La caisse sociale peut décider la suspension du 
service de la rente due & la victime qui refuse de se préter. 
& V’examen de contréle prévu & Varticle 58 du présent décret. 

Art. 61. — La révision de la rente, en cas @ageravation ou 
_ @amélioration de l’état de la victime, doit faire Vobjet d’une 

décision prise et notifiée dans les mémes conditions que pour 
la fixation initiale de la rente. 

Art. 62. — A la suite d’une demande en aggravation présen- 
tée par la victime en application de Particle 57 du présent 
décret, la caisse sociale peut, aprés examen médical faisant 
apparaitre une amélioration de l'état de l’intéressé, décider 
la réduction ou la suppression de la rente. 

Art. 63. — Si la révision donne lieu & augmentation de la 
rente, le nouveau montant a pour point de départ, la date 
fixée par la caisse sociale, au vu des avis émis par le médecin 
traitant et ‘le médecin conseil et, éventuellement, par le 
médecin expert. 

Art. 64. — Si la révision donne lieu 4 réduction de la rente, 
le nouveau montant a pour point de départ, la premiére 
échéance suivant la date de la décision de la caisse sociale. 

Si la révision donne lieu & suppression de la rente, la 
cessation de paiement a pour point de départ, la premiére 
échéance suivant la date de la décision de la caisse sociale. 

Art. 65. — Si la révision donne lieu & augmentaiton de la 
rente aprés une rechuite ayant entrainé le paiement de 
nouvelles prestations d’incapacité temporaire, la nouvelle rente 
a pour point de départ, le lendemain de la date de consolidation 

suivant la rechute. 

Cette date de consolidation est fixée & la date & laquelle 
Yintéressé est susceptible de reprendre son travail, et non 
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& la date & laquelle il Vavait effectivement repris aprés 
linterruption initiale. 

Chapitre IV 

Paiement des rentes aux victimes 

Art. 66. — La date d’échéance trimestrielle des rentes est 
fixée par arrété du ministre du travail et des affaires sociales, 
en fonction du mois de naissance du bénéficiaire. 

Art. 67. — Le titulaire d’une incapacité permanente totale 
peut demander & la caisse sociale débitrice que les arrérages 
lui soient versés mensuellement. 

Si Yincapacité dont Vintéressé est atteint l’oblige, pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie, & avoir recours & 
Vassistance d’une tierce personne, le paiement mensuel ne 

peut étre refusé. 

Dans le cas contraire, il appartient au conseil d’adminis- 
tration de la caisse sociale ou au comité prévu a Varticle 
58 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, d’apprécier 
s. la situation de la victime justifie une modification de la 

‘| périodicité des versements. 

_ La date d’échéance des arrérages versés mensuellement en 
application du présent article, est fixée par arreté du ministre 

du travail et des affaires sociales. 

Art. 68. — Sila victime est mineure, la rente est payée soit 
& la victime elle-méme, soit & son représentant légal, selon 
accord intervenu entre la caisse sociale, la victime, ses parents 
et sor tuteur. 

Art. 69. —- Des modalités particuliéres de paiement des rentes 
peuvent étre fixées par arrétés du ministre du travail et des 
affaires sociales, en ce qui concerne certaines categories de 

bénéficiaires. 

Art. 70. — Le jour du décés donne lieu au paiement des 
arrérages au titre de la rente attribuée & la victime. . 

Chapitre V 

Charges des rentes dues aux victimes en cas 
@accidents successifs 

Art. 71. — En cas d’accidents successifs survenus & une 
méme personne, la caisse sociale compétente pour le dernier 
accident, assume la charge des rentes afférentes & chacun 

des accidents du travail antérieurs. 

Cette caisse a qualité pour assurer la gestion de l’ensemble 
desdites rentes, et notamment pour recevoir tous documents, 
procéder & tous contr6les, prendre toute décision et exercert 

toute action y relative. 

Elle doit informer Ja victime, par lettre recommandée, avec 
demande d’avis de réception, qu’elle assume désormais le 

service Ce ensemble des rentes. 

Art. 72. — La caisse sociale compétente pour le dernier 
accident, doit demander le transfert du dossier dés qu’au vu des 
éléments: dont elle est en possession, notamment du rapport 
d’enquéte, elle constate que la victime est déja titulaire d’une 

ou plusieurs rentes. 

La caisse sociale, saisie d’une demande de transfert, doit 
transmettre le dossier au plus tard dans le mois suivant 
Véchéance du dernier arrérage, aprés avoir assuré le paiement 
des arrérages en cours. Cette transmission porte sur ]’ensemble 
du dossier tant médical qu’administratif. 

Art. 73. — Le transfert du ou des dossiers dcit étre différé, 
soit que lune des rentes antérieures n’ait pas encore été 
liquidée, soit que le taux d’incapacité n’ait pas encore été fixé, 
soit qu’il existe une contestation en cours, soit qu'un recour 
ait 6té exercé contre le tiers responsable de laccident. 

Lorsque la décision de la caisse ou de la juridiction com- 
pétente est devenue définitive, le transfert prend effet & 
compter de la seconde échéance suivant la date de ladite 
décision. 

Les arrérages afférents & cette seconde échéance, incombent 
& la caisse compétente pour le dernier accident, 

Art. 74. — Le paiement de l’ensemble des rentes est effectué, 
par la caisse sociale compétente pour le dernier accident, au 
moyen d’un mandat unique dont le talon comporte l’indication 
détaillée du montant de chaque rente, et, le cas échéant, des 
majorations y afférentes,
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Art. 75. — Les dispositions du présent chapitre sont égale- 
ment applicables «n cas d’accidents successifs & la charge d’une 
organisation spéciale de sécurité sociale et d’une caisse sociale. 

Art. 76. — La caisse débitric. de la rente est tenue de 
transférer & la caisse compétente, pour le dernier accident, 
les sommes encaissées en application des articfes 114, 121 et 
124 de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. 

Art. 77. — A ‘Yexception des cas visés & Varticle précédent, 
le tiansfert de la charge et de la gestion de la rente ne donne 

pas lieu 4 transfert de fonds. 

TITRE III 

PRESTATIONS EN CAS DE DECES 

Chapitre I 

Rente de conjoint survivant 

Art. 78. — ie terme de conjoint doit s’entendre indistinc- 

tement du mari ou de I’épouse. 

Section I 

Rente du conjoint survivant invalide ou &g6 
de plus de 60 ans 

Art. 79. — Pour application du dernier alinéa de Particle 

67 de VYordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est 

considéré comme atteint d’une incapacité de travail général: 

@au moins 50%, le conjoint survivant auquel son état de santé 

ne permet pas de se procurer, dans une profession quelconque 

un gain supérieur a la moitié du salaire minimum interprofes- 

sionnel garanti. 

Ar‘. 80, — ua pension de vieillesse ou d'invalidité visée au 

dernier alinéa de larticle 67 de Yordonnance n° 66-183 du 

21 juin 1966 susvisée, doit s’entendre de toute pension, retraite. 

rente ou allocation acquise par le conjoint survivant du chef 

Ge son propre travail ou de ses propres versements au titre 

de Yun des régimes suivants : ‘ 

— régime général de sécurité sociale non agricole 

— récimes spéciaux de sécurité sociale non agricole, 

— régime de sécurité sociale agricole, 

— régime d’assurance ou d’allocation vieillesse des non 

salariés. / 

Est également considérée comme pension d'invalidité, la rente 

allouée & Vintéress$ au titre de l'une des législations sur les 

accidents du travail & raison de V’accident du travail dont il 

a été victime ou de la. maladie professionnelle dont il a été 

atteint. . : 

La circonstance que le conjoint survivant exerce une activite 

salariée au-delA de l’age de 60 ans, ne s’oppose pas & I’attri- 

bution de la rente de 50%, & la condition que Vintéressé ne 

soit pas titulaire d’une pension de vieillesse ou d@ir.validité. 

Art. 81. —- Lorsque le montant des pensions énumérées & 
Yarticle 80 du présent décret est inférieur & la différence entre 

les rentes de conjoint respectivement prévues au premier et 

au dernier alinéa de Varticle 67 de Yordonnance n° 66-183 

du 21 juin 1966 susvisée, il est alloué un complément différentiel 

s‘ajoutant & la rente de conjoint survivant. 

Art. 82. — La caisse sociale, saisie d’une demande de rente 
Ge 50%, doit prendre l’avis du contréle médical. 

Tl est statué par Je conseil d’administration ou le comité 
délégué & cet. effet, sur l’attribution et la date d’effet de la 

rente de 50 %. . 

La décision doit étre notifiée immédiatement au conjoint 
survivant, par lettre recommandée, avec demande d’avis de 
réception et in¢c'’- tions des voies et délais de recours. 

Art. 83. — La date d’effet de la rente de 50% ne peut étre 
antérieure, suivant le cas, soit & la date connue avec certitude 
de la premiére constatation médicale de l’incapacité de travail 
générale, soit 4 la date & laquelle le demandeur a atteint l’age 
de soixante ans. ; : 

Art. 84. — La caisse sociale est fondée & refuser au conjoint 
survivant, le vénéfice de la rente de 50% pour toute periode 
pendant laquelle son contréle aura été rendu impossible. 

Art. 85. — Lorsque la rente de 50 % est allouée en application 
de Varticle 19 du présent décret, la caisse sociale peut faire 
procéder par l'un de ses médecins conseils, & des examens de” 

coniréle de ]’état du conjoint survivant,   

Le bénéficiaire de la rente de 50% allouée en application 
de Varticle 79 du présent décret, est tenu de se préter a ces 
examens et d’aviser la caisse sociale si la condition prévue 
audit article n'est plus remplie. : 

Art. 86. — Lorsque la rente de 50% est allouée en application 
de Particle 80 du présent décret, Ja caisse sociale peut faire 
precéder & toutes vérifications administratives utiles touchant 
& la nature et au montant des pensions dont est titulaire le 
conjoint survivant. 

Le bénéficlaire de la rente de 50% allouée en application 
de article 80 du présent décret, est tenu d’informer la caisse 
sociale des modifications survenues dans la nature et le montant 
de ses pensions. \ 

Art. 87. — Le bénéficiaire du complément différentiel préyu 
par Varticle 81 du présent décret, est tenu d’informer la caisse- 
sociale des modifications survenues dans la nature et le mon- 
tant des pensions dont-il est titulaire. - 

Art. 88. — En cas d’inobservation par le conjoint survivant, 

des obligations prescrites par les articles 85, 86 et 87 du présent 
décret, la caisse sociule est fondée, selon le cas, solt & ramener 
le taux de la rente de 50% A 30%, soit & suspendre | 
complément diftérentiel. , 

En outre, toute déclaration inexacte ou incompléte expose 
son auteur, aux pénalités prévues par l’article 104 de l’ordon- 
Pance n* 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sans préjudice 
des peines plus élevées résultant d’autres lois, s'il y échet 
‘et du remboursement des sommes qu’il aurait indQment percues. 

Art. 89. — Un arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales régle le cas des conjoints survivants susceptibles de 
bénéficier de la rente de 50 % et titulaires de pensions ou rentes 
servies au titre de législations étrangéres. 

Section IT’ 
Rente du conjoint survivant divorcé 

Art, 90. — A défaut de pension alimentaire, le conjoint sur- 
vivant divorcé ne peut prétendre & aucune rente au titre 
de lordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. 

Art. 91. — La qualité de conjoint survivant ayant droit & 
rente est perdue & la date 4 laquelle le jugement de divorce 
est devenu définitif, méme si la transcription n’est pas encore 
intervenue, 

Art. 937 — La rente servie au conjoint survivant divorcé, ae 
peut excéder le montant de la pension alimentaire. méme dans 
le cas ol le conjoint survivant divorcé a droit & la rente de 
50% prévue par le dernier alinéa de Varticle 67 de )’ordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. — . 

.Bection IIT 

Rente des épouses non divorcées 

Art. 93. — Si la victime laisse plusieurs veuves, le montant 
total de !a rente servie & l'ensemble des Veuves, ne pout excéder, 

le montant de la rente servie dans le cas ot la victime laisse 
une seule veuve. { 

Art. 94. — Le décés de l’une des veuves fe donne lieu en 
aucun cas, & une nouvelle répartition de la tente entre les 
autres veuves. 

Section IV 

Rente du conjoint survivant remarié 

Art 95. — Le capital prévu par VYavant-dernier alingda de 
larticle 67 de VYordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susviséc 
est calculé, selon la situation avant le remariage, sur la rente 

de 30% ou sur la rente de 50% ou sur la rente de 30% augmentée 
du complément différentiel visé.& V’article 81 du présent décret. 

Le capital est également calculé, le” cas échéant, sur les 
majorations de rente. : oe 

Art. 96. — Si le conjoint survivant remarié a des enfants, la 
rente maintenue est celle servie evant la date du. remariage. 

La rente maintenue est supprimée dés que le. plus jeune | 
entant a atteint l’4ge de seize ans, méme si cet enfant percait 

dans les conditions fixées & Pavant-dernier alinéa de Varticle, - 
68 de Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée,’ ufe- 
rente dorphelin jusqu’&é dix huit ou vingt et un ans > 
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Art. 97. — Le conjoint survivant remarié dont la rente a 
été supprimée lorsque son dernier enfant a atteint lage de 
seize ans, a droit au capital prévu par lavant-dernier alinéa 
de Particle 67 de ’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée 

Art. 98. — Le conjoint survivant remarié et bénéficiaire du 
maintien de la rente, dont le second mariage est dissous par 
un décés imputable & un accidert du travail, a droit 4 une 
seconde rente cumulable avec la premiere, dans la limite des 
deux tiers du montant total des deux rentes,.et sans que ce 
montant puisse étre, aprés abattement, inférieur a la rente 
la plus élevée. 

Section V 

Rente du conjoint déchu, transférée aux enfants 
et descendants 

Art. 99. — La rente du conjoint déchu, transférée sur la 
téte des enfants et descendants en application du cinquiéme 
alinéa de Varticle 67 de J’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 
susvisée, est due aussi longtemps que le conjoint lui-méme 
pourrait y prétendre s’il n’était pas déchu. 

Art. 100. — La circonstance que les enfants ou descendants 
ont atteint V’age au-dela duquel, en application de l’avant- 
Gernier alinéa de Varticle 68 de Ydrdonnance n° 66-183 du 
du 21 juin 1966 susvisée, il n’ont plus droit & la rente d’orphelin, 
ne s’oppose pas 4 ce quils continuent & bénéficier de la rente 
du conjoint déchu. 

Art. 101. — Lorsque les enfants ou descendants sont dans 
VYimpossibilité de rapporter. la preuve que le conjoint déchu 
est toujours vivant, la caisse sociale est. fondée a suspendre 
le paiment de la rente. 

Chapitre II 

Rente d@’enfant ou de descendant 

Art. 102. — S’il n’est pas né plus de 300 jours aprés Je décés 
-consécutif & Vaccident du travail et dés lors qu'il remplit 
les conditions d’age requises, tout enfant légitime de la 
victime a droit a la rente d’orphelin prévue par Vlarticle 68 
ae Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, qu’il soit né 
avant ou aprés laccident et qu'il soit issu d’un mariage 
contracté avant ou aprés l’accident. — 

Art. 103. — La circonstance que la victime ait été déchue 
de la puissance paternelle ne fait pas obstacle 4 l’attribution 
de la rente d’enfant ou de descendant. 

Art. 104. — La rente d’enfant ou de descendant est due 
& compter du lendemain du décés consécutif & l’accident. 

Toutefois, la rente de V’enfant né aprés le décés dans le 
délai de trois cents jours fixé par’ ]l’article 68 (a) de ’ordonnance 
r.° 66-183 du 21 Juin 1966 susvisée, est due seulement & compter 
du jour de la naissance. 

Art. 105. — Pour lapplication de V’avant-dernier alinéa de 
larticle 68 de lordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée 
est considéré comme apprenti, l’enfant placé en apprentissage 
dans les conditions déterminées par le titre I du livre I du code 

Gu travail, lorsque le salaire annuel qu’il percoit, n’est pas 
supérieur au montant fixé par le troisiéme alinéa de Uarticle 23 
Ge Varrété du 10 juin 1941 relatif aux modalités d’institution 
a’un régime d’allocations familiales. 

Art. 106. — Les enfants issus d’un premier mariage ef titu- 
laires d’une reuie d’orphelin, ont droit & une deuxieme rente 
d’orphelin si, aprés le remariage du conjoint survivant, ils 
étaient 4&4 la charge du nouveau conjoint et que celui-ci vienne 
également a décécer a la suite d’un accident du travail. 

Les rentes visées a lV’alinéa précédent sont cumulables dars 
la limite des deux tiers du montant total des deux rentes et 
sans que ce montant puisse étre, aprés abattement, inférieur 
& la rente la plus élevée. 

Chapitre III 

Rente d’ascendant 

Art. 107. —- Pour l’application du premier alinéa de Varticle 
69 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, les besoins 
de l’ascendant et les facultés contributives du descendant, 
doivent étre appréciés en se plagant au moment de l’accident 
au travail ayant entrainé le.décés. 

Art. 108. — Lorsque la rente d’ascendant a été réduite par 
application du troisiéme alinéa de Varticle 69 de l’ordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée,il est procédé & une nouvelle 
répartition, en cas de décés de l'un des ascendants,   

Chapitre IV 

Dispositions communes aux rentes d’ayants droit - 

Section I. 

Calcul des rentes d’ayants droit 

Art. 109. — Sauf cas expressément prévus par Yordohnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et par le présent décret,. 
le. droit & rente de survivant n’est subordonné & aucune 
condition de ressources ni d’exercice ou de non exercice 

d’une activité professionnelle. 

Art. 110 — Le salaire de base servant au calcul des rentes 
d’ayants droit est le salaire retenu, par application de Varticle 
49 de lVordonnance n° 66-183 du zl juin 1966 susvisée, pour 
le calcul de la rente due & la victime. 

Toutefois, dans le cas ol la victime d’un accident mortel, 
était titulaire d’une ou plusieurs rentes & raison d’accidents du 
travail antérieurs et percevait un salaire inférieur & celui 
qu’elle aurait touché si ces accidents ne s’étaient pas produits, 

il y a lieu, pour le calcul des rentes dues aux ayants droit, 
de substituer ce dernier salaire, au salaire effectivement per¢u. 

Art. 111. — Dans tous les cas of les dispositions du présent 
titre expriment, en fonction du salaire annuel, une rente indi- 
viduelle ou collective ou la limite assignée & l'ensemble des 
rentes dues aux ayants droit de ia victime, le salaire annuel 
est le salaire réduit, le cas échéant, pour application du. 1° 
alinéa de Particle 52 de lordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 

susvisée. 

Art. 112. — Lorsqu’en application de Varticle 70 de l’ordon- 
nance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, les rentes dont 
lensemble dépassait 85% du salaire annuel, ont fait, pour 
chaque catégorie d'ayants droit, l’objet d’une réduction propor- 
tionnelle, et qu'il survient des modifications susceptibles de 
faire varier le pourcentage total, il y a lieu de procéder A 
une nouvelle évaluation des rentes servies & toutes les catégories 

dayants droit. 

Lorsque, le total des rentes: é6tant inférieur & 85 % du salaire 

annuel, il n’a pas été fait application de la réduction prévue 

par Varticle 10 précité, il n’y a pas lieu, en cas de disparition 

de l’un des bénéficiaires, de procéder & une nouvelle évaluation 

d’ensemble. Dans ce cas, il est seulement procédé & une nou- 

velle évaluation de la ou des rentes servies & la catégorie inté- 

ress€ée, 

Art. 113. — Les modifications éventuellement apportées, par 

arrété du ministre du travail et des affaires sociales, au ‘calaire 

minimum visé aux articles 51 et 71 de l’ordonnance n°’ 66-183 

du 21 juin 1966 susvisée, entrent en compte dans le calcul 

ces rentes d’ayants droit. 

“art. 114. — Le conseil d’administration de la caisse sociale 

ou le comité par lui délégué en application de Varticle 58 

Ge Vordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, statue 

sur Yattribution de la rente et en fixe le montant. 

La décision doit étre notifiée immédiatement par lettre 

recommandée, avec demande d’avis de réception et indication 

des 1 voies et délais de recours. 

: . Section IT 

Paiement.des rentes d’ayants droit 

Art. 115. — Les arrérages des ren d’ayante droit courent © 

& compter du lendemain du décés écutif & l’accident. 

Les rentes d’ayants droit sont ineessibles, insaisissables et 
payables & la résidence du béméficiaire par trimestre et a. 

terme échu. 

La date d’échéance trimestrielle des. rentes dayants droit, . 

est fixée par arrété du ministre du travail et des affaires 
sociales, en fonction du me‘s du déres de la victime. 

Art. 116. — Les ayants droit sont tenus de produirg& Je 
caisse sociale, toutes justifications utiles, en ce qui concerns 

notamment leur situation de famille et leur ge. 

Art. 117. — Le conseil d’administration de la caisse ‘sotigle, . 
ou le comité délégué, statue sur la demande. d’allocation.. nee 
sionnelle prévue au deuxiéme alinéa de Varticle 71 de“? Od 
nance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et, le cas échéant, 
fixe le montant de l’allocation et les modalltés de son rembours 
sement
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Le montant de l’allocation provisionnelle ne peut étre supé- 
Tieur au montant probable des arrérages correspondant & un 

trimestre pour chaque catégorie d’ayants droit. 

Tl n’est pas versé d’allocation provisionnelle au bénéficiaire 
du capital deces prévu par l'article 65 de l’ordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966 susvisée, lorsque ce capital est égal ou supérieur 
au montant du premier trimestre d’arrérages. Si le montant 
du capital décés est inférieur au montant du premier trimestre 
d’arrérages, l’intéressé peut recevoir une allocation provisionnelle 
égale & la différence entre la valeur de ces arrérages et le 
capital. 

Le remboursement de l’allocation est opéré par fractions 
égales sur les arrérages des quatre premiers trimestres. 

Chapitre V 

Révision en cas de décés consécutif 4 accident 
des réparations allouées 4 la victime 

Art. 118. — La demande des ayants droit tendant, par appii- 
cation de larticie 75 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1965 - 
susvisée, & une nouvelle fixation des réparations allouées, 
motivée par le décés de la victime consécutif a l’accident 

est présentée, soit par déclaration faite & la caisse sociale 

soit par lettre recommandée. 

Les justifications nécessaires ‘sont fournies & Vappul de Ja 
demande. 

Les frais afférents & ces justifications sont pris en charge 
par la caisse sociale au méme titre que les frais de méme nature 
entrainés par un accident ou par une rechute. 

Art. 119. — La demande, visée -& l’article précédent, doit faire 
Yobjet d’une décision prise et notifiée dans les mémes conditions 
que pour la fixation initiale de la rente. . 

Art. 120. — Si lVaccident avait donné lieu au versement “e 
Pprestations d’incapacité temporaire ou permanente, les ayants 

droit peuvent demander la révision @ leur profit, des répara- 
tions ainsi allouées, quelle que soit la date du décés. 

Si lTaccident n’avait pas donné lieu au versement de pres’ 
tations, les ‘ayants droit ne sont pas fondés a présenter une 

demande de révision. Toutefois, ils peuvent exercer |’action 
initiale -n réparation, dans le délai de deux ans & compter 
du jour de l’accident ou du jour de la cléture de l’enquéte, 
conu.ormement a UVarticle 3 de Vordonnance n° 66-183 du 
21 juin 1966 susvisée. 

: Chapitre VI 

Capital décés 

Art. 121. — En cas de décés consécutif & un accident du 
travail, le droit au capital décés des assurances sociales ’est 
pas subordonné 4 l'immatriculation préaiable & un organisme 
de sécurité sociale mi A Yaccomplissement d’un temps minimum 

“de travail.   

’ 

Art. 122, — Bénéficient du capital décés servi au titre d'un 
décés consécutif & un accident du travail, les personnes visées 
& Varticle 3 de Yarrété du 26 octobre 1959 fixant les modalites 
d’application de I’assurance décés. 

Au cas ov Ja victime laisse plusieurs veuves ou plusieurs 
descendants, le capital décés est réparti conformément & 
Varticle 5 du méme arrété. 

Sous réserve des dispositions de l’article 121 du présent décret, 
les formalités & remplir par les bénéficiaires du capital décés, 
sont celles prévues par la section IV du méme arrété. 

Art. 123, — Le capital décés servi au titre d’un décés consé- 
cutir & un accident du travail, est calculé comme il est dit & 
Varticle 9 de l’arrété du 26 »ctobre 1959 fixant les modalités 
de l’assurance décés. 

Art. 124. —- Des arrétés du ministre du travail et des affaires 
sociales fixeront, en tant que de besoin, les conditions d’appli- 
cation du présent décret. 

Art. 125. — Toutes dispositions, contraires au présent décret, 
sont abrogées et notamment : 

— Yarrété du 26 mars 1920, modifié, tnstituant une commis- 
sion pour la fixation du tarif des frais médicaux et 

pharmaceutiques en matiére d'accidents du travail; 

— larrété du 10 aodt 1946 fixant le tarif des frais pharma- 
ceutiques en matiére d’accidents du traval) ; 

— Varrété au 16 avril 1952 fixant le maximum des frais 
‘funéraires en matiére d’accidents du travail ; 

— le paragraphe 2 de I’article 13 de la loi n* 62-898 du 
25 juillet 1952 majorant les indemnités dues au titre des 
législations su. les accidents du travail. 

— le décret n° 58-1049 du 31 octobre 1938 visant le verse- 
ment au-dela de l’aze de seize ans de rentes attribuees 
aux orphelins de victimes d’accidents mortels du travail ; 

— Varrété du 29 avril 1959 portant modification du tartf 

de remboursement des frais médicaux en matiére d'acef- 
agents du travail ; : 

— larrété du 20 octobre 1960 portant relévemert du montart 
des rentes dont le rachat est obligatoire ;. 

— le décret n* 60-787 du 28 juillet 1960, relatif au verse- 
ment au-dela de lage de seize ans, de rentes attribuées 
aux orphelins de victimes d’accidents mortels du travail. 

Art. 126. -- Le ministre du travail et des affaires soctlales 
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera pubué. 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait a Alger, le 9 mars 1967. 
. Houart BOUMEDIENE ‘ 

———— ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES, —- Appel d’offres 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Direction centrale du génie 

Un appel d’offres en lot unique est lancé pour la construction 
@un bioc réfectoire-cuisine 4 Laghouat. 

Les entrepreneurs pourront recevoir, conire la somme ite 
100 DA, les dossiers necessaires @ la présentation de ieurs 
Offres. Les dossiers peuvent étre retirés & la direction centrale 
du génie (Bureau central des études), 123, rue de Tripoli 
& Hussein Dey, & partir du jeudi 9 mars 1967. 

Les offres pourront étre envoyées par la poste, sous pli 
recommandé ou déposées dans Jes bureaux de la direction 

des services financiers du ministére de la défense nationale, 
El Mouradia. avant }e 30 mars 1967 a 18 heres, terme de rigueur 

Elles seront obligatoirement présenlées sous duuble enveloppe : 

la premiére contiendra ;   

— une demande d’admission accompagnée d’une déclaration 
indiquant lintention du candidat de soumissionner en 
faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité et domicile, 

— une note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date, 

la nature et l'impurtance des travaux qu’) a exécutés, 

— deux certilicats délivres par les hommes de |’art, 

— l’attestation de mise & jour vis-a-vis de la caisse de 
sécurité sociale des congés payés, 

— une attestation de non faillite, 

- — Les documents 4 fournir au point de vue fiscal. 

La deuxiéme enveloppe contiendra : 

— le dossier et la soumission. 

Le délai pendant lequet tes candidats sont engagés par leurs 

offres., est fixé & 90 jours. 
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