It0É

JCUrtrl e7tp|ft rI lr El?lJftnu; tL9lBfEtrE

t inrll* | 9qx

lêspÊrôonneo
vlsÊss
auxnrtlglÊs3 st 4 dela lql n'El-tl
sooldet.
dU ll fullet 1983relativeaur Bssurancet
Art,6. -''' rÉr 4rpttsspsqrrltsrB iltre dÊh retriltp
comportent:
lt) une peqstorl dlrepteatirlbuéÊdu falt de ta
Fropreacftyltêdu trayallleur,aqglsÊn[éÊ
4'unegra;orarlonpaurconJqlntà shÊrcÊ;
$) dee penslonsde revefslon cornpr*ne4t i
e) une pe4slon en faveur du conJolnt EurylvaD6
h) unô pensiond'or?helln,
ç) [ne Ferylqnrl'aæondpnt.
TTTRE II
T,ESPSHSIONSDP SE"T.AITI

Iaf tr Et-lt ft 3 l*rltpt 10fl4rpl*ltm l ll p$rrltr.

chapttreI
La nrensiondirectc

h Prtçlrrnt ûr tlr FapuHlqm,
Vu la Charte nadonale, notammont son tltrc

{il}mc v. rP

Vu la Constltutlon, notamment ses artlcle,i lFl, lS{
ctr55;

vu lF l0l n??0-u du 5 rqqt lg?flretauv6etl ftstur
psi Êrtts,l3r
n€t4r4mÊnt
lol, g,
]qnqûl Q travcllleBr,
l[, l9ll,l2g,146.lô9,l8?,lOeÈ lgg,3lgei ?lF;
Vu la lpl n. BA-tl du 2 Ju[let 1983 relattve aul

lssurancÊs
soclaleo
I
_ Ytl lhdonnsrrg, nc 11'.Fdu A0tanyts, tffil rÊleflTt
I ls turglle 4er srganlmer rlesÉpurtt*sootsbi
ppputltrsnlilonrle;
4Rfè0fflaptlonper l'4esêrnbléÊ
Fromulgue
t4lot dontla tsnstrr.ulti
DIEpoËITIsvs pppurÛilrrl8Et
Altlcle l€c. - La.présente
lot a pout obJetct'lnsttiPr un régtmaB4lguederetraltç.

FÊçiIgB I
CqndltlençC'otpertuîed,UdtQtt ô tq pensW
A$, 6, - PgBr pouvglr hénéllçlpr 4'une penâlO&lc
travallleur doit remplir IÊsdÊu; gqn4ltlonsE$lya4tes:
- être agé de soixantearutau moins pour l'homme,
st clngqg,nteclnq en6pout lÊ fÊmr4Ê;
- 0yotr trayolllé pendant gB molns qulnug (ll)
an4ÉÊf,
Ls durée mlnlmele pr{vue cl-desstu, elnrl quê !a!
duréesprévuesà l'artlcle 60 de la présenùelol, dolycot
avoir.donnélieu, pendantun,epérlodeégaleau molns
È la moltlé desdltesdqrées,à un travall effectlt pt è
Bn yersemenlde cotisatlonde sécuritésoclalepar le
travallleur, pour permettre,I ce demlep,de bénéflcler
rl'une perulon 4Ê rÊtralte.
Lesorodallt6sd'appllcattondu présantaftlale seruot
flxées par décret.

rf$. ?. - Iæs ûravallleure oecupér dans dos cmplob
prêsontant de6 condlttonô partlcultères de nulsanog
Art. 8. - Iæ réglmsUnlggsde retralts Ê6tbâsésqr bénéflolentde la p6nslonevant l'âge prévu à l'artt€L ô
legprlnctpessulvants :
cl-dessus.
- unlformlsatlon See règles relaflves â l,appréUn 4épretf8era la llste oes emplolsrd.sésè I'allnéa
ctatlon des drotts,
précédent, atnsl que les âges conespondants et le
- unlfomlsatlon dæ règles relaflves à I'appré- durée mlnlmale passéedans ces emplols.
oletlon des avantages,
Art. E. - Lso trayallleuro du Setrefémlntn qul o,rxt
- Bnlflcatlondg flnanpEment.
éleyéun og plugleuFsenfants pendant au molns neuJ
tns, bénéflcle4fid'une réduction d'âge d'un Ê4 fler
hEt,î, - I.a psnslonde retralte consiltue u4 drott entant, daru la ltmtte tle trolo années.
I eargÆtèrepfpqnlalrÊ, pelsonnel et vlager,
Iæs enfants frlsés à I'allnéa précédent gont ler
enfants à charge tels gu'lls sont déflnls à I'artlcle ô?
de la lol n' 83-11du 2 Jutllet 1983rèlatlvê âuË âssrTITBN I
rancessoctaler.
OEAIæ PIAPPLICATTOX
âr| e. *: [* condltlou d'âgo Drévur I I'artJclr I
,æû.l, ,= hf ârlt s mfin, df lr 0['frÊ4t' ht, C-ttæsuqrn'eft pqa eSSéodu tneautrelr.r.tællxt d'unr

{ou;rr|' otrn|tl ,t tr ffrulttcrrl ll€Iil;rrt

r hilbr f00t

u0.t

latepqûltÉ tottb pt iléttntilve ù trrvqll, l0ngB 0 nc qlro lf, r4tfu0 onl tet tilrn€ftrgg, selgn læ ças, qûl
prs tæ condlilons ppur Mnfftplpr d,rtn0 ont denné llou à, *tl Rglntr ltO lourr ou e,O,aurl
mpltt
penstond'lnvalfdltÉ eu iltre dÊsrÈsufÈR4osa0cllln|,
4o trevplL
Dans ce cas,le nor4bred'An0ultésservant au calcul
peut êtrc etfætuôq
Iloutetols,unê GomBênsatlon
de la penslon ae peut être tnférteur è 20.
entre l'ensemble des années ou des trlmestra

d'aattyltê.

Art. 10.- Ia travallleur rempltssantl,escondlttons
Aft. lF. - Lerdtraltéquta un ouDllutgurscontolnto
lrfvsss tB* r$lplsF 0, ? Ct 0 Ce ls prêse$le lel a à pharyÊ,* drclt pg bénéflcgd'une matoratlen{e
trdt
Fdsû lr

I lÊ

I

nctrlltç,

Toutelols, femployeur nç pogt pas déclCel untlatêralernent de mettre le travailleur I ta retratte sl
g4Ul-gl n'a pas encore attelnt l,âge lul donnant drolt
I lr penelen de retralte augmenté de etnq (5) aanlee,
et s'll I travalUé pendant motns de I[ gglpggs,

penslopdgp,tle montant annuelçst tlré è 000tel4
le montant horalre du sa.laha artlonal Blnlmuar
gBrantl

I ps pçutêtreeæordfÉlls f,'qnr nÊtotrtlee nouf
aonlolntÈghffFç,à Uonêmçnsqstons4
ârt. lq. - I+ mpntant aDnuol da ls Dûslon ar p.ut
nltrfnum tlxâ I 2.800 tçls ll
montant horalre du salalre netlenal mlnlnïm gfçff,il"

BÊpeut êtpg la!érlanr è un
- Ba ûputé!Êtde cause,lq nnl$oè la Fetrelûe
gtnf
Prsnsncéetyant ln notltleqtlogrlp rn dÉslston
attrtbutlve de la pensfggrn

Æt. U. - sont asslm[éç È rlespôllotts. rlo trtrtll :
- l') !gq!g pérlpdc pendan[ lagu.ettgfgs$uré a Derçu
hg tndprnn!!êsfgurnal!ères 4ec a$surancermaladte,
maternlté, accldents dU tfaVe[ et paladtef ptofgsslonnelles,

AÉ.lr. - [n montmûrnnud !0t d0lc PoRdeB,
turn€qté de ll mqt0letlpnpgut coBrgtqtt cb0rf;eot
peut0tro'EuBérleur
t l0lo du rtlalr.odeno$smqud

brut duquel ont été préalablementd6dults la ootlsattgn de séoullt€soqlaleÊt l'ftaaôt, $ tel qE'UCpt
d6ftnl ù l'lrtlqlo l9ô, cllnée 9, ft lp htl nq il-lt tB
5 aott 19?8relâtlveau statut générgfdB tf*Vnflhtu,
8t, touto p6rlOded'lntprfuptlsn de traya[ duç à la
nctÊdle,isrsqu€I'assuré
o ôpuls6
seçdrolipÈ lnden, Toutefslg lo pqurrentsgovlFêÈ Inllnâs eldlmggr
physl{u0Ct Drut âtte iuÊlnontÊdr g r pil |rFn ft $l"dên |||Ïmt
dntlon, è çendltlenguo I'tn$ep0etté
contlnuer ou de reprendrele tfAVetlSplt fæOnBUopt} donaont4mlt à lp Benclonde lotrsltg, dem lr llnlt.
I'organlsmede sécurltésoctale;
do F ann6æ,p4 tÊvsurdq tmvdllÊq! nalntpnu I m
3e; toute pérlerlependant lequsllo Itassulôr bônê- BoÊtorlo trrvBll,
flcté d'une penslon d'lnvallcltt6 ou d'une ronta d'lo'
retraltés au tttre 4e Tartlçlc e &
Art, 18.eldêntdu ûravpll.porpq6prppdlnt
à un taur 4'g19upa*t!é 1q préæntp lolIæs
bâaétlçtct avôlturllen.Btt
Bepvent
ru mslnÊ êgpl t'Egoû'i
dp ta |lu)rolattoa po|lr tlorcc Be!|o6n0 |3r"t tuf
l!) toute pérlcdede congéBayélégrl i
tavalldor eu tltrc 4o lr l6d0l*ttoa dcr r*ut!ilfa.
0') toutc Bér{ode au cours de laquel'le oû eû
rËnpltes les obltgatlonsdu servleenatlonal !
0') toutp p6rtodeÊttêEtu6edurnn! uns peb[hrtloo
téaârlie,
B'ætlm II
Uontsnt ûe la Wnli,ott

loelalor.

Arû, 19.- [g dat€ rl'çrltrêÊ0B loutsseril Éa tr
pcnalpn
eleretrsl'teoptflxéaÊuprÊml€r
lour du molt
qù l'lntôressé
pttplntl'Êgaelph retnlûc,l0rsquÊ
lsf
condltlons d'ouverture deg drolts ront reurglle$

gbrpttlr E
Urporltloar pprtlsullàril lur noullrbldlnc

Nl, l?,.* Pogt gh!,qugtnnéo vcjldêe, lâ qtaËtÊtlt
tlç le pcnslon em tlxé à à,â% tlu cplalro Câ poftÊ
^rt. 80, * Iâ. rooudjthldlnr,trh luE rlêftpt Der
trÊntuol,tçl gu'll qsg6$.flntà l'arilele l9â, allnéa1, dç
l6chlniloa pn vlsuaur,btnôtlslont da dtsBorttfonr
le
ls lol n' 78-12rlu 6 aott l9?8relaùlveau statut général
pertl8ultèrÊe,
tur qFpfitflom da lttl.
çonlorrnôment
fu trrvellleqt ot sâlpuldsalonl€â rltâpoÊltlontBtôvueo
tlole 198.|c l* lol n'Tl'18 tlu i rCIût lfit lrlntlva
I l'ortlole l8 ol'dessoul,

BurtÊtni sénérrldu trÊvolllflit.

Att. 13. - tl ralal!Ê mffaÈt do bar3 eU cllcql dt
la penslon est égpt :
- tolt au rrlelre da Boete msn5Uôlmoyon ds ls
denrlère année précédantla mise à ls reûralta t
- lolt, cl o'rût ptus tavorable, au salalre BÊnsuel
moyen détermlné sur la base des trols (t) eaaôec
lul onl d0nnÉ llpq à lr rômunÉrntloplc plm Élevéo
lU coutf do ln carrlàro profspplonnellodCIl'lntérrffô
ôlh tl, - EOU|rÉservsrlg tllsFoslttory 4ff artlclOf

U d 20 ar b nc{rnfr bd. ar gnlvcst t'ûrr rClllr

Art. 21.- L'âgeexlg6porrrle bénâllcedg alrottI
la penelon4c ætralte 6st !édult tlc clnq (ô) annécr
Psur lal lnvallilel dent I'lnynlldttô si dur ) lr
tuorrr rh llbêrntlon nrtlonâlr, l'àJe Jt lr durÉcdor
rorvtçm0rlgôr sont ÉdultÊ d'unl lnnôc pgur ohaf,lrr
trrnohr d'lnvalldltl de 10tr. TouS, trrrtghe Co Dr,)
est comptéepour 6 mols.
L'€FbffiSl€a0lo!trDrâyuefI l'dlnér préoâlont rqtt
,ôaptaa* rufl bloa po$r lr mn $lttltl€F rlu dmff

r D4dS $r Dpnrh lguro*fleqrh b nmrln.
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AÉ. 2!1.- Lês années <te parttclpetloo efisoùlv!
L'attrlbutlon de !E penslo'n de ætraltc D'€ût pel
I la guerre de libératlon qatlonâle sont comptéet llée au vensementrÉtûoaptff et pDéalabledesfra,sdons
potrr leur durée double,ausslblelr pour la constltutton tle cotlsatloas prévuesau présent arttejle.
tlu drolt à penslon de retralte que pour la ltquldatton
de celle-ol
Châpiltlo III
Sont prlses en oompte cornm€ années slnples,
Ies penslons d'ayantc ôrdt
au tltre de ces tllsposltions, les pérlodes etfectuées,
par les qoudJahldtne, dâns les rangp de lârmée
ArL t0.'- & cas dê décès Ou pgnsl@ot m tlu
natlonale populalre, st non va[dêes dans le cadrt travallleur, chacun de ses ayants ilrolt bénéflclc
<lestexûes qul réglssent les penslons mllttalres.
d'unê penslon de reverslon dans les eondltlonr
prévues par la présente lol
Art 23. - Iæs bonlflcattons pour ùrvaltdlté prévues
lu deuxlème allnéa de l'artlcle 21 cl-dessus, alnsl
Art 31. - Sont constdéÉs ooûDo ayaoûi drdt l.
que la pérlode de pafilcipatlon à la guerre tte llbé- le eontotrtt
tÊtlon natlonatre, cornptée double, telle que prévue
premler
ru
allnéa de l'artlcle 22 cl-dessurs,sont
- les enfants à cha"rge, teLs qu'lls gont détlnb
, oalculées au taux de 3,5Vopour chaque annultê
è
l'artlcle 6? de la lol nq 83-ll du 2 Julllet l98E
llquldabla
relatlve au:Eassurancesgoclales,
Iæs pérlodes de servlces, autres quê celles prémres
- les arrcentlaatsè charge.
à l'allnéa précédent, sorrt pdrses en compte gur 18
base de 2,5Vopour chaque annulté llqutdabla
Æt 82. - Pour pouvotr béarétlcler dlrnc peû!ûoû
Art. 24. - Ié taux maxlmal prévu à I'acilcl,e l?, de reverslon, le colJolnt alolt svols conûractô ua
allnéa ler, de la présentelo1,est porté à 100ZoDotrt marlage légal avec le iXecutus,
les nnoudJahidlne.
Art 33. - Ne penvent prétenrlm è ls pendm
L€s moutuahldlne, tota[sant un certaln nomble de ævenslon que les enfa,rlts Dés avant le clécèr oq
d'annultés ouvrant drolt au béorfflce d'ung penslon eu plus tard, d'ans læ tmls cent clnq (305) ,ou!!'
cle retralte égale à Lffilo du saiahe de posts menrruel" srd\rant la ttate du décès.
peuvent, sur leur demande, être mls è Ia retralte
evec Joulssancelmmédlatg nonobstant les condttto,ns
Afi" 3d - I€ emùa,txt tle chaque lrnstoa d'eyrot
tl'âge.
drolt est llxé csmmesult ;
Art. ?5. - Iô montaûf annuel des penslons de
- lorsqu'll D'erl-qto nt enfaut, nl asoenda,att lc
letrâlte concédées,aux motrdJabfdng par les prtl- montant de la penslon de reversloa du conJolnt
reotes tltsposltlons, ns peut être tnlérleur è unê lols sullvant est flxê à 75Vo.du eonta,nt alâ la peDsloû
ct demlo le montant du salalre natlonal mlnlmum da de culus ;
garantl
- lor:squ'en plus du conjoLnt tt êxlstc ua sutrc
Art. 26. - Les penslons de retralte déJà ltqutdées, ayant drott (enfant ou ascendant), le montant de
lors de l'entrée en vlgueur de la présente lol, gont la penslon du conJolnt est llxé à, 50% du montanxt
rÉvlsées conforrnément aux dlspositlo'lrs du présent. de la penslon dlnecte,celul de la penslon de I'autre
chapttre.
ayant drolt à 30 % 3
- totsqu'en plue tlu conJolnt, ll exrstô deux ou
Att.27. - Iæspensloarsde retratûe sont cuoulables,
plusteurs
autres ayants drolt (enfants ou ascendants
penslons
3a$s Unltatlon, avec les
seryles au tltm
ou les deux à la fols), le mooxtant de la pensloo
de la iléglslatlon partlcultère aux moudtahldlna
du conJolntest llxé ù 50Vodu montaxit de la penslon
Art. 28. - Le béntflce der dtsposltlons du préseot dlrecte ; les autres ayants drolt se partagent, è parta
chepttr? est subordonnll à I'acompltss€ment d'une égales, 40 lo du montant de cette penslon dlrccta ;
pérlode ds gÊrylc€ etfeetll éCaJôà ta mottl6 des
- lorsqu'll n'exlstê pas ale coûdolnt, ies eutran
pérlodesextgéesaux artlcles 6 et 59 de le préseûxtclol"
aysnts
tlrott se partagent ung pensloa égale I
reirf eu cus rle décèr survreûlr eyant dE satlstatre
90
du
montant de la penslon du d,e culus et ce,
%
I cette condltlon"
dans la llmlte d'un naxlmum ftxé, pour chaque
lLrt, 29. - Les cotlsatlons ou fiastldlg d€ cotl- ayant drolt, à :
' 46fi de la lursloar quaod l'ayarrt drolt esù un
. latlotur patmnales et salarlales, duet au tltre deE
-bonlflcatlons pour tnvalldlté et de la pértods dc eofaat,
partlclpatlon à la giuerro de ltbératlon aatlooalg
? S0% do fa pmdoa grFprl I'eyaot rtru& cst un
comptée douDlg ænt ô la c,brfgq ,de lttat, dç
ræædant
collecttvltés localer, ds âûabusle@êotaqt.olgrûlofr
publlcs êmployeru!.
Ii ptimnt
Eûtt iÉ DFdor, 6t'|ob
Ct'dl D.
Fut tûse^3uDûlclrsI 00f du notroû d,r b pædæ
C b *W
D tlærrat ahr iu tlc,t&fitlt. Lorsque le total der pendoqr'dépa!!a
"'L.. bætflcrtlc|
a,rr rtræodttor rir orDouloæ,trg'q u æt præédé à uns r€tlnptloa pmaporFlæ. @'dieræ coUUuAcat
I'd53
ttdne$è de chacune ôæ genstonr
C{ceus, æat rrJfigel SdÀttlfi€@ent,

t iuillet 1983
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OEFIOIEL DE LA RT?UBLIQUE ALOERIEilNE

ltln J5. î Lts;6qx pr€rrur..l'flrr{tpla, DEStfmù
n?
|Ft rfiilr
rt| IE,ct I sf,lult quïùÛilllæ
mrril[htr'l
il{.imtFc tdr liùor. û01È,
'Art E0.; lâ.b&Éfloc rlc'ta'Dàleion Ao iwergoa
dr ooirlotrat 0u 4c. sûlw ov ôc ltn der rscmdrotr
!'gl lorrmb è sræue condltlon d'âga
Arh 3?. ; Fsuent égaleanelrt prêôenrdrc,è unc
p@sloû do rpvclrelonrlæ srlants da dc cttlal llclv
do préoédenterunloas.
A!t. 88. - Erxsaa de plqrallt6 de veuves,la peoslm
dc mverislon est psr8egéeentrs elle6, è Dartg 698lêû.
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âff. fl. = [ aÈ loltlltu6 unt atlæa'U@ rle rptnlb
S thtsur'rl$ tleltatltsurq ÊgÉseu mol,nsde 05 au,
fg,l nc rpOltææt pÂ, è oet âge, la cotdltlon dê
ûuitt{là trrvrtlsû qU peuyeût tatre vall4er au molu
ctaq (t) arur€ùrou vtngt (20) trl@esh€s.
ta! ,eyÊatadlolt tun tùtulelro d'uas allæatlon de
tËtnltô tléGéalé,
Deuvent prétendre au bénéflce d'uno
allæatlo de æûratte de ævenslolr,dars lç condltloo.
pséotlesau cha0ltre III du prÉeenttttæ.
Smt apptlcablesau préseat arBtcle,les alisposltl@s
tles ar1ilels 12, 13, 14, 16, f9, 44 4 48, {ô eû 6l
ûo !u pr{seortslol.

Aft. 48. - Ib ltnhnceurent des dépeosesde letnlto
est sssur€ pâ,r un€ lraotlon de cotlsatlon obllgetolF,
Art. 39. - gl !e oon olnt décède,'le monûant do llxée par décæt et à lB charge des employeurs alasl
sa penslon est r€pa,rt't.entro les orpheuD3,f Dgrta que des béDéficlalnes pa€,rus è I'ert'lcle { de b
égglÊt
pr€ænte loL
Ià tlnanpeneot susvlséêst soumls aux dlôposltloos
Art 40. - En aas de remarlage de le teuv€,
des
artlcles ?5 êt 70 de ta lol aq 83-ll du 2 FfUst
sa peersloalul €st gup,prlméeet le montant de æùtc
penslon esÈ tnnsféré aux enfants dont ta gar{c 1983 relatlve eur assurancessætale*
a êt6 ooaflée à dea ttars.
IITR.E Tq
GESTION
Ârt 41. - Irirsquo le ile cutus a'étalt pas Den$onaê,
les penslons'd'ayantsalrolt sont calculéessur la base
Art {9. - Iia gestlon des prestaltloarspr€wei fr
do la pearslooqull auralt pu obtenlr à la datô du
précentê lol est assurée pas les orgsnlsme! ôo
b
décèq colnme d' è cette alaûê,ll rempllssatt lcs
omdltlons d'âge et de durêe de travall et lanr quc $ourlté soclale pr€ws è l'artlcle 78 do la lol nc 83-U
le nmbne d'ennées valldées daru trr oalcul tlc lr ôu I lullleû 1983 nelatlve aur assurànoE soclrta.
pcoslur pulsseêtle tnférle.ur à,20.
ert iO. - 16 attrlbutloDs, t'organlsaflæ admlnlstratlve
st ilnanclèle et }e toactlmnemelrt rlæ
Att 42, - La alate d'entrée en loulesancc der
pæslons d"ayants drclt est llxéc au premlen loru orEuntsme8pDâTrrsà I'Brtlcle précédeart,remnt flxfr
par décrst
du mols qul sutt la date du tlécès.
Arh 61. - Iâs penslors et les alloestl@s dê ætraltc
loutelols, féshéancc de ls penslon du da cutu.
soat
cesslbleset satslesaDles
ds.Ë les mêoes cmdltlær
échue postérlanrtment à la date du décè.r,est servle
aux ayants drott az prorata de la pérlode compilsc que les r€,munératlona
entre la date de cette éehéance
et eellede la premlèrc
ArL 62. - Eont appllcablec È ls pÉsento to!
échéance des avantagæ de revenslon
les cllsposltlonstles aûlcles 82, 86. fil, g0 et 93 de lr
lol ac 88-11tlu 2 fulllet 1983ælatlrc aru assruano!
Cbapltre fV
soctalet
DlsBosltlonscommunet
Art. 43. - Lês salalres servant de base au ealeul
des pens.lons,alnsl quê les penslons délè llquldéèt,
sont révlsés en fonstlon de l'évolutlon du polnt
tndlclalne s€rvant au celcul du salalre de bgsc dæ
travalllçurs.

4ft. 6& - Iês penstons gt l€s etlocatlons pr€vua
par ls présente lol no pewEot êtnc oemtes horc ôu
terrttolne natlonal, ilservc falto d€s dtsposltloa!
prêvuer par des aæords de r€clproctûo passér evec
I'Algêrtc ou des coaveaHoarslntematlonateg retlltéq
pa,r l'Algérle.

Art 44. - I,a penslon de reverston du contolnt
survtvant peut ge cumuler avec une penslon dlrcstc
Bu tltre de sa propneactlvlté.

Æt 5{. - tr rera n$ ltn aur réglmer dc ntreltr
qr vlgueur I la dÊto tle mtse Gûæuvre tles dlsposltt@t
ds la grtrcaûc lol

Art 66. - Ls cr€attoo dc catsser atc ætralb
Art. 45. - LB penslon
'le d'ascendent ne p€ut êtllr
ompl€oentahc
6t tr$êdlttq qu€Slo qu'@ ætt tt
accordée qus ilans
mesuts of les ressourrcs!
alltUlt.
annuelles de l'lntéressé. y comprls le nonttnt d€ ll
penstoar,ne dépassent pas le montant du nlalana
TTIBE VI
ylsé è I'a,rtlclc lC de la prôsoDtc loL
DISPOSTTIOfu
S TB,ANSITOTAES
Art. {6. - Iês peqrstonssereles daas le cadæ
du pffsênt tltrc, ront rersêr nen&rdl@cllt rt I
Art 66. - Lcs pérlodes dÊ t!a"8tl sq rrrtrnl{hl'
tcrus échu.
ræongltec ru Utæ dg l'un ou pltdeurs rles t€glmc

Itro

ûou;lll

oFFlolll or r.t ;rpuf|.tQul

ôè rdtstte ruxqutb ll r âtâ Etr tln, sont 9rlld6es.
par lcs orgtnllmer pftvu! è l'rrtlolé {9 'o!-ders|l!.
, 3elon loc dlsposltlons de lB Drésant! lol pour le8
,pcndon! non onoolr ltquidéoc,ù la ûato d'etlct ds ll
présente.lol.
Art. !?. - Id dtrporlttonr tles elttolt| l! rt 43
cl-despualont.applloâblcr aur pcnslonr dêJâ Uqutdécû
I ls dstâ d'rlfot dô le pracnte lol.
' Art. 5E, - Usilooltlon rux
vlcux ùravatlleprs
salerlér et le t6cours vlaggr, ærvlt à lB dltr d'etlÊt
de la présente lol, contlnueront à.être versês par lae
organlsmes -prévus à l'artlcle 49 de la présentc lol
drns les mêmes conditlons of rous rêserve dac dtsposltlons clu présent rrtlclr.
Îa moatrnt d€ l'âllocatlofl aux vlcur travrllleurs
!àlârlés est flxé Èu monttat nlntmal iltê à I'artlclc
1Sde la présente lol.
: .
Ir aontent
montant de
salârtés.

alu recours vtatier aet llxê à, 7ô% du
l'ûlocrtlon aux vleux trlvallleurt

l|.otitrrrrE

I iuillct | 9tl

6 rott l0?E lusvlséc. rplatlls à .la elrsslflcatlot ,d,es
postq de ûrtvrll'êt è lô dêflntuon du ratalre ds portc,
I'asslettesorvtnt dg baseeu calcul descotlsatlonsct
despenslonsalnsl que destaux de'fevalorlsatlonûæ
penslons,sera flxêe par décret,

TII.BqVtr,
DISPO.SITIONS FINAI.ES

ArL 0S. -, Dù dêortt! tlxeront, cn tsnt qur rle
bêsoln,les modalitésd'appllcattondc la prérentr lo!
Art. 6{. - Iæscondltlonspartlcullèrc d'appllcrtlon
de la présentelol aux pefsonnesvlsêesà l'artlclè 4
de la lol no 83-11 du 2 Julllet 1983relatl?ê allx
assuraneessoc{ales,seront fixées par décret.
Art. 65. - Dans lê caalrêde l'êtilcls 116dc tr lol
n" ?8-12du 5 aott l9?8 retattveau statut génttfl 0u
travailleur,lescondltlonset lesmodalltéspartlcullères
d'attrlbutlon des penltons do rettrltc aur, ordres
supêrl6ufsde la natlon, r6ront ilréot par tlécrct.

Art. 66.- Les dlspostttons@ncerntnt lo! mlllBltG
Art. 59.
A tttre transltolre, pendant unè et asslmlléset relatlvesaqx penslonsderetralte, dlnspérlode de 5 années qul dêbute à compter de la daDe pltorcnt d6le préscntclol.

d'entrée en vlgueur'de Ja présente lol. la durée de
qulnae (lôJ rnnécr vlrés I I'rrtlolr ô dc ta prôlthte
lot. êst rtrenéc è dlx (10)' rnhâcs an lrrcut dtf
tmvâllleul3 qul rêlê?Êlênt du lôgutê Bdnêrpl ct du
réglme aSxlodo.

Art. ô?, - Toutec dteporltlons eontre,tresI cdlrn
de [g prérehùc,lbl ront abrogêes.
Art. û8. - La préscntelol prendrâ efiet È coûrÈèr
du ler Janvler1984.

IÉ! dlcporltlot|| du pr€aont artlcle Eont éSielement
Art. 69. - La présentelol sera publiée au Jwînal
rpplicsbles But tr&vallleurs Qol' ên vertu dc leur
proprs r6glme dt , ratrtltË, pouvalent demÊnder la oîltctel de la Rêpubllque algêrienne démocfru{ue
'
Uquidatlon de leur pensldn sur lÊ'base,d'une durêe et poputatre
à
15
ans.
d'actlvlté,ln!érleure
Falt à Alger,le 2 Julllet 1983.
*
pêrlgdsq
I
Lcû
dc travau antêilturat
Art. ô0.
ChadII BEf,{DJEDID
I'entrée en vtgueur des anclens râglmag d'8t!uftncta'.
vlelllesse ou de retraltê, sont valldées gratultement.
. 'nÊts valldatloù des pérlodes vlséæ à l'allnée précédent
peut, en auêun ssg, porter à plus de gulnze annêee
. ou dtx années:pendani la péitode transltolre vlsée à
I'artlele précéde4t. tre nombre diannées prlses en
coarptc pour I'ouve$ur€ du drolt et le calcul d6 la
pen!lon.
. Art. 01. -, 6rnr prôludlcc dee dlsporltlonf dc I'lrtlcte préc6dcnt, ica bén6flclrlres de la révolutton
agralre peuvent obtenlr la valldailon tlstultg de
eertâlnes pérlodes do travall dâns les condltlons clapr'èt.
Sont asslmtléàr à t anàées dê trlvall, les tleur
premlèrepannéesd'adhéslon'au seln de la coopôratlçe
de productlon.
Sont êlÊlotnË'nt p?lsâr cû oolhpûc, toutûl lG! ônnét8
de travall dans le sect/eur agricQle qul ne ptuvÇnt
donner lteu à valld$tlon' au tltre de la retralte et
arlcompllesantérteultT0ent à la dâte d'adhéslon à la
cconém,tivl
. Art 62. -- A tttre transltelrg, en r&tendaût fldopÉr u.lot -ôn ?8'18 du
ilon des tgtrtt d'lppllcltlm

Promulgue le décret législatif dont la teneur
suit :
Article. ler. - Les dispositions
de I'article16 de la loi
no83-12du 2 juillet 1983susvisée
sontmodifiéescomme
suit :
<Art. 16. Le montantannuelde la pensionde
retraitene peutêtreinférieurà75 Vadu montantannueldu
salairenationalminimumgaranti( S.N.M.G>'!.

Att. 2: - Le présentdéc.retlégislatif,qui prendeffel à
çomptçrdu ler janvier 1994,sera publié au Journal
olfiçiç! de la'Républiqirealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fail à Alger, le 30 ChaoualL4l4 cgrrespondant
au I I
'avril 1994.

LiamineZEROUAL.

Ordonnanôe no 96-18 du 20 Safar l4t7
correspondant au 6 juillet 1996 modifiant
et complétant la loi no E3-12 du 2 juitlet
l9E3 relativti à ta retraite.

Le Président
de la République;
Vu la Constitution,notammentsesarticles52, I 15 et
1t7;
Vu la plate-formeportant consensusnationalsur la
périodetransitoire;
.

Vu la loi n" 83-ll du 2 juillet 1983,modifiéeet
complétée,
relatiVeauxassurances
sociales;
Vu la loi n" 83-12du 2 juillet 1983,modifiée,rclativeà
la retraite:
Vu la loi no 83-13.du 2 juillet 1983,relativeaux
acçidents
du travailet auxmaladiesproféssionnelles
;
Vu la loi no 83-14du 2 juillet 1983,retativeaux
obligationsdesassujettis
en matièrede sécuritésociale;
Vu la loi no 83-15 du 2 juillet 1983,relativeaux
contentieux
en matièrede sécuritésociale:

Vu la loi n" 90-11 du 2l avril 1990,modifiéeet
complétée,
relativeaux relationsde travail ;
Vu le décretlégislatifno 94:10 du 15 Dhou El Hidja
1414correspondant
au 26 mai 1994instituantla retraite
anticipée;
Vu le décretlégislatifn" 94-l I du 15 Dhou El Hidja
1414correspondant
au 26 mai 1994instituantI'assurance
de perdrede
chômageen faveurdessalariéssusceptibles
leuremploi
façoninvolontaireet pourraisonéconomique
:
Vu le décretlégislatifno 94-12du 15 Dhou El Hidja
l4l4 correspondant
au 26 mai 1994 fixant le taux de
cotisation
de sécuritésociale;
Vu I'ordonnanceno 95-01 du 19 Chaâbanel4l4
correspondant
au 21 janvier 1995fixant I'assiéttedes
de sécuritésociale;
cotisationset desprestations
Aprèsadoptionpar le Conseilnationalde transition;
Promulgue I'ordonnance dont la teneur suit :
a pour objetde
Article. ler. - La présenteordonnance
modifieret compléterla loi no 83-12du 2 juillet 1983
relativeà la retraite.

Le bénéfice de la réduction d'âge dans les conditions
prévuesci-dessusdonne lieu à des cotisationsde rachatà la
chargede I'dmployeur.
La liste des postes'visésà l'alinéa 1er de cet article ainsi
que les âges correspondantset la durée minimale passée
danscespostesserontfixés par décretexécutif
Les taux de cotisationsde rachat seront fixés par yoie
réglementaire".
Art. 5. - L'article 9 de la loi no 83-12OuZ juittet l98l
susvisée,est modifié, cornplété et rédigé corhme suit :
"Art. 9. - La condition d'âge prévue à l'article 6
ci-dessus n'est pas exigée du travailleur atteint d'une
incapacité de travail totale et définitive, l'orsqu'il ne
remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension
d'invaliditéau titre des assurances
sociales.'
Dans ce cas, le nombred'annuitésservantau calcul de la
pensionne peut être inférieurà quinze(15)".
Art.6. - L'article 11 de la loi no 83-12 du 2 juillet
1983susviséeest complétécomme suit :

"Art. 11. 7 - toute période pendant laquelle I'assuréa perçu une
indemnitéde I'assurancechômâge;

Artz. * L'article4 delaloi no83-12du 2 juillet 1983,
susvisée,
estcomplétéetrêdigécommesuit :

8 - toute périodependant laquelle l'assuréà bénéficié
d'une retraiteanticipée".

loi, lespersonnes
"Art.4. - Bénéficientde la présente
viséesaux articles3, 4 et 6 de la loi n' 83-l I du 2 juillet
sociales".
1983,relativeaux assurances

Art.7. - L'article I2 dela loi no 83-12 du 2 juillet
1983susviséeest modifié et rédigécomme suit :

Art. 3. L'article 6 de la loi no 83-12du 2 juillet
1983,susvisée,est complétéet rédigécommesuit :

" Art. 12. - Pour chaqueannéevalidée, le montant de
la pension est fixé à 2,5 Vodu salaire mensuel soumis à
cotisation de la sécurité sociale et calculé selon les
dispositionsprévuesà I'article l3 ci-dessous".

" An. 6. - Le travailleurprétendantau bénéfiie de la
réunir les deux
pensionde retraitedoit obligatoirement
:
conditionssuivantes
- Etre âgéde soixante(60) ansau moins.Toutefoisla
peutêtreadmise,à sa demande,
à la
femmetravailleusê
(55)
révolus.
cinq
ans
partir
de
cinquante
retraiteà
de l'âge
- Avoir travaillépendantquinze(15)ansauràoins.
Pour bénéficierde Ia pensionde retraite,le (la)
travailleur(se)doit avoir accompliun travaileffectifdont
la duréedoit êtreau moinségaleà la moitiéde la duréesus
indiquée,et verserles cotisationsau titre de Ia sécurité
sociale.
:
Les modalitésd'applicâtiondu présentarticle seront
définiesparun décretexécutif'.
A*. 4. - L'article7 de laloi n' 83-12du 2 juillet 1983
susvisée,
estcomplétéetrédigécommesuit :
"Art. 7. - Le travailleuroccupantun postede travail
présentantdes conditions particulièresde nuisance,
bénéficiede la pensionavantl'âge prévu à I'article6
ci-dessus.

Art. 8. - L'article l3 dela loi n 83-12du 2 juillet 1983
susvisée,est modifié, complÇtéet rédigécomme suit :
"Art. 13. - Le salaire servant de base au calcul de la
pensionest égal :
-

soit au salaire mensuel des trois (3) dernières années
précédantla mise à la retraite.
- soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel
moyen déterminésur la basedes trois (3) annéesqui ont
donné lieu à la rémunérationla plus élevéeau cours de la
carrièreprofessionnellede l'intéresséA titre transitoire, le salaire servantde'baseau calul de la
pension est égal au salaire moyen soumis à cotisation
des :
- deux (2) dernièresannéespour les trarailleurs admis à
la retraite au cours de la première année d'application de
cetteordonnance:
- trois (3) dernièresannéespour les travailleurs admis à
la retraite au cours de la deuxièmeannéed'applicationde
cetteordonnance",

Art. 9. - L'article 14 de la loi no 83-12du 2 juillet
1983susviséeest modifié, complétéet rédigé comme
suit:
,
"Art. 14. - Sousréservedesdispositions
desarticles
7l et20 de la présente
loi, nepeuventêtrevalidésqueles
années
ou lestrimestres
selonlescas,qui ont donnélieuà
au moins,180joursde travailou 45 joursde travail.
peut être effectuéeentres
Toutefois,une compensation
des trimestres'dela mêmeannéesansque le total des
trimestres
retenuspourchaqueannéecivile ne puisseêtre
supérieur
à quate (4)".
Art. 10.- L'article 17 dela loi no 83-12du 2 juillet
1983susvisée,est modifié,complétéet rédigécomme
suit;
"Arî. 17. - Sousréservede I'article24 delaprésente'
loi, le montantannuelnet de ll pensionne peut être
supérieurà 807odu salairesoumisà cotisationduquelont
étédéduitslescotisationsde sécuritésocialeet I'impôt.
Les dispositionsdu premieralinéa susindiquésont
applicables
aux pensionsliquidéesavantla promulgation
'
dela'présente
ordonnance.
Toutefois, cette application ne peut avoir d'effet
pécuniaireantérieurà la daùed'entréeen vigueurde cette
ordonnance".
Art. ll. - Les;dispositions
de la loi n' 83-12du 2
juillet 1983susvisée,
par un article l7
sontcomplétées
bis rédigécommesuit :
"Art; 17. bis.- Le calcul de ld pensionde retraite
s'effectue
du salairesoumis'à la cotisation
sur l'ensemble
de sécurité
socialetel.quedéfiniparla loi".
Art.12. - L'article l9 de'laloi n" 83-12du 2 juillet
I983 susvisée,est modifié,complétéet rédigé.comme
s u i t:
"Art. 19.- La dated'entrée
enjouissance
de la pension
de retraiteest fixée au premierjour du moisoù I'intéressé
atteint l'âge de la retraite, Iorsqueles conditions
d'ouverture
desdroitssontremplies
Dansce cas,et en tout étatde cause,Ia pensionn'est
de la cessation
effectivedu travail".
serviequ'àcompter.
Art. 13.- L'article24 de la loi no 83-12du 2 juillet
1983 susvisé,est modifié, complétéet rédigécomme
suit:
"Art. 24. - I-e taux maximalprévu à l'article 17 de la
présenteloi estportéà lNVo pour lesmoudjahidine

Les Moudjahidine totalisant le nombre d'annuités
ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite égâle à
lNTo du salaire mensuelsoumis à cotisation de la sécurité
sociale,peuvent,exclusivementà leur demande,être mis à
la retraite avec jouissance immédiate nonobstantles
conditionsdâge".
Art. 14. - L'article 25 de la loi n" 83-12 du 2 juillet
1983susvisée,est modifié et rédigécomme suir :
"Art. 25.-..-L" *ont"nt annueldes pensionsde retraite
concédées'auxmoudjahidinepar les p.ér"nt"s dispositions,
ne pÇutêtre inférieur à deux fois et demie (2,5) le rnontant
du.salairenationalminimum garanti".
Art. 15. - L'article 28 de la loi no 83-12 du 2 juillet
1983 susvisée,est modifié, complété et rédigé ccimme
suit ;
"Art. 28. - Le bénéfice des dispositions du présent
chapitre est subordonnéà l'accomplissementd'une période
de serviceeffectif égale à Ia moitié de la périodeexigée à
I'article6 de la présenteloi, sauf en cas de décèssurvenu
avant de satisfaireà cettecondition.
Lorsque les conditions exigéesà l'alinéa ci-dessusne
sont pas remplies, le travailleur moudjahid peut prétendreà
une allocation de retraite s'il réunit la moité de la dirée de
travail prévue à I'alinéa /er du présentarticle".
Art. 16. - L'article 40 de laloi no 83-12 du 2 juillet
1983 susvisée,est modifié, complété et rédigé comme
suit :
"Art. 40. - En cas de remariagede la veuve sa pension'
lui est supprimée et le montant de cette pension est
transféré et partagé à parts égales entre les enfants
benéficiairesde la pensioirde reversion ".
Art. 17. - L'article 4l de la loi nb 83-12 du 2 Juillet
1983 susvisée,est modifié, complété et rédigé comme
suit :
"Art, 41. - Lorsque le de cujus n'était pas pensionné,
Jespensionsd'ayants-droitsont calculéessur la basede la
pensionqu'il aurait pu obtenir à la date du décès,comme
si, à cette date, il remplissait les conditions d'âge et de
durée de travail et sansque le nombre d'annéesvalidées
dans le calcul de la pension ne puisse être inférieur à
quinze(15) années".
Art. 18. - L'article 42 de la loi n' 83-12 du 2 juillet
1983 susvisée, est modifié,complété et rédigé comme
suit :
"Ai, 42. - La date dentrée en jouissance des pensions
d'ayants-droitest fixée au lendemaindu décès.
Les arréragesde la pension dus à la date du décèssont
servis aux ayants-droit,visés à I'article 3l de la présente
loi. A défaut d'ayants-droit, ces arréragessont versés atix
héritiersdu de cujus".

Art. 19.- L'article43 de la loi n".83-12du 2 juillet
1983.susvisée,
est modifié,complétéet rédigécomme
suit :
"Art. 43. - Iæspensionset allocationsde retraitesont
revatoriséesaveceffet au ler avril dé chaqueannéepar
arrêté du ministre chargé de la sécuritésociale sur
propositiondu conseild'administration
de la caisse
nationalederetraite.
Les coefficientsde majorationapplicablesaux salaires
servantde baseau calcul des pensionset le taux de
déjàliquidéessont
revalorisation
applicableaux.pensions
arrêtéssur la basedu rapportdu montantmoyen de
maladieservieau
I'indemnitéjournalièrede I'assurance
pour
et
I'année
considérée
llannéeécoulée
taux de 1007o
par I'organismechargéde la gestionde la branchedes
assurances
sociales".
Art. 20. - L'anicle 45 dela loi no 83-12du 2 juillet
1983susvisée,est modifié,complétéet rédigécomme
suit :
ne peut être
"Art. 45. - La pensiond'ascendants
annuelles
de
quedansla mesure.où
lesressources
accordée
chaque ascendants,pris séparément,non compris le
montantde la pension,soientinférieuresau montantdu
loi.
minimumviséà l'articlel6 de la présente
plusieurs
pensions
estlimitéà
d'ascendants
Le cumulde
par
voie
réglementaire".
un montantmaximùmfixé
Art. 21. - L'article 48 de la loi no 83-12du 2 juillet
1983susvisée,est modifié,complétéet rédigécommé
suit:
de retraiteet
"Art. 48.- Le financementdesdépenses
parune
est
assué
gestion
retraite
de
la
branche
desfrais de
fractionde cotisationobligatoire,fixée par décretexécutif
à la chargede I'employeurainsiquedu bénéficiaireprévus
à I'article4 de la présenteloi.
des
susviséestsoumisauxdispositions
Le financement
juillet
2
1983
I
toi
no83-l
du
de
la
et
76
articles75
sociales".
relativeauxassurances
Art.22. - L'article 52 de la loi no 83-12du 2 juillet
est modifié,complétéet rédigécomme
1983'susvisée,
iuit :
ordonnance
à la présente
"Art. 52.- Sontapplicables
les dispositionsdes articles82, 85, 9O et 92 de la loi
n"83-ll du 2 juillet 1983 relativeaux assurances
sociales".
ArL 23. - Toutesdispositionscontrairesà Ia présente
ordonnancesont abrogéesnotammentcellesdes articles
55,59et 62dela loi n?83.12du 2juillet 1983susvisée.
Art. 24. - La présenteordonnanceserapubliéeau
Joumal fficiel de la Républiquealgériennedémocratique
et populaire.
au 6 juillet
Fait à Alger, le 20 Safar1417correspondant
1996.
LiamineZEROUAL.

Ordonnance n" 97-13 du 24 Moharram 1418
correspondant au 3l mai 1997' modifiant
et complétant la loi no 83-12 du 2l
Ramadhan 1403 correspondant au 2 juillet
1983 relative à la retraite.

Le Président
de la République,
Vu la Constitution,
notammentsesarticles55, l2l ,
122,126et 179 ;
Vu la loi no 83-ll du 2 juillet 1983,modifiéeet
sociales;
complétée,relativeauxassurances
Vu la loi no 83-12du 2 juillet 1983,modifiéeet
relativeà la retraite;
complétée,
Vu la loi no 83-13du 2 juillet 1983,modifiéeet
du travailet auxmaladies
relativeauxaccidents
complétée,
professionnelles
;
Vu la loi n" 83-14 du 2 juillet 1983,relativeaux
de sécuritésociale;
obligationsdesassujettisen matière.
Vu la loi n" 83-15du 2 juillet 1983,relativeaux
en matièrede sécuritésociale;
contentieux
Vu la loi n'90-ll du 2l avril 1990,modifiéeet
complétée,relativeauxrelationsde travail;
Vu le décretlégislatifno 94-10du 15 Dhou El Hiclja
au26 mai 1994instituantla retraite
14l4 correspondant
anticipée;
Vu le décretlégislatifno 94-11du 15 Dhou El Hidja
l4l4 correspondantau 26 mai 1994 instituant
de
susceptibles
en faveurdessalariés
I'assurance
chômage
pour
éconornique
raison
perdrede f'açoninvolontaireet
leuremploi;
Vu le décretlégislatifn" 94-12du l5 Dhou El Hidja
au 26 rr.ai1994,modifiéet complété'
l4l4 correspondant
fixant le tauxde cotisationde sécuritésociale;
no 95-01 du 19 Chaâbane1415
Vu I'ordonnance
au 21 janvier 1995 fixant I'assiettedes
correspo'ndant
de sécuritésociale;
cotisationset desprestations
de transition,
Aprèsadoptionparle conseilnational
Promulgue I'ordonnance dont la teneur sirit :
a pourobjetde
ordonnance
Article ler. - La présente
modifieret de compléterla loi n" 83-12du 21 Ramadhan
au 2juillet 1983relativeà la retraite.
1403correspondant

A r t . 2 . - L a l o i n " 8 3 - 1 2 d u 2 l R a m a d h a n1 4 0 3
correspondantau 2 juillet 1983, susvisée,est complétée
par vn ctrticle 6 bis rédigé comme suit :
"Art. 6 bis. -Le bénéficede la pensionde retrâitepeut
être accordéavecjouissanceimmédiate, avant l'âge prévu à
l'article 6 ci-dessusdans les cas et selon les modalités
ci-après:
|. - Sansaucunecondition d'âge lorsque Ie travailleur
salariéa accompliune duréede travail efï'ectifayantdonné
lieu à versementde cotisationségalesà trente deux (32)
ansau moins.
Sont validéesdans les conditionsde I'article 14 de la
présenteloi et entrenten comptepour le calcul de la durée
de trentedeux (32) ans:
,
- les journéespendantlesquellesle travailleur a perçu
les indemnités journalières des assurancesmaladie,
maternité,accidentsdu travail et du chômage,
-

les périodes de congés réglementaires payés ou
d'indemnitécompensatoirede congéspayés,
-

les périodesdurantlesquellesle travailleura bénéficié
de la pensionde retraite anticipée,
- les annéesde participation eft'ective à la guerre de
libération nationaletelles que prévuespar les dispositions
de I'article22 dela présenteloi.
2. - A partir de l'âge de cinquante (50) ans, le
travailleur salariéqui réunit une durée de travail effèctif
ayant donné lieu à versementde cotisation égale à vingt
(20) ans au moins peut demanderle bénéfice d'une pension
de retraite proportionnelle.
L'âge et la durée de travail prévus à I'alinéa ci-dessus
sont réduitsde cinq (5) ans pour les travailleurssalariésde
sexeféminin.
Les conditions de validation prévues au ler
paragraphe ci-dessus s'appliquent aux présentes
dispositions.
3. - Les pensionsaccordéesau titre du présentarticle
sont liquidéesdéfinitivementet ne sont pas susceptiblesde
révision en cas de reprise d'une activité rémunérée
postérieurement
à lladmissionen retraite..
4. - L'admission en retraite dans les cas prévus aux
paragraphes.l et 2 ci-dessusintervient à la.demande
exclusivedu travailleursalarié.

Est nulle et de nul effet toutemiseen retraiteau titre du
pÉsentarticleprononcéeunilatéralement
par I'employeur.
5. - Les dispositionsde I'article /6 ne s'appliquent
pas
auxpensionsliquidéesdansle cadredu présentarticle".

L'employeurne peutprononcerla miseà la retraitedu
travailleurconcerné
par les présentes
dispositions
ques,il
prendl'engqgement
du paiementde la cotisationde rachat
et de la contributionforfaitaireauprèsde I'organisme
chargéde la gestionde la retraite".

Art. 3. - L'article I0 de la loi no 83-12du 2 juillet
1983estmodifié,complétéet Édigécommesuit :

Art. 4. - La présenteordonnance
prendeffet à compter
du lerjuillet 1997.

"Art. 10. - Le travailleurremplissantles conditions
prévuesaux articles6, 6 bis, 7 et 8 de la présenteloi a
droit à la miseà la retraite.Néanmoinsla miseà la retraite
ne peutêtreprononcéeavantla notificationattributivede
la pension.

Art. 5. - La présenteordonnancesera publiée au
Journalofficielde la Républiquealgériennedémocratique
et populaire.

Toutefois,lorsquele travailleurqui ayantatteintl'âge
légalde la retraitetel que fixé à l'article6 ci-dessus,
n'a
pasréuni les conditionsde travail et de cotisationexigées
par l'article 6, il bénéficie d'une validation d'années
d'assurance
dansla limite de cinq (5) ans et selonles
modalitésci-après:
- cinq (5) ansau maximumsi le travailleurés.tâgéde
soixante(60) ans,
- quatre(4) ansau maximumsi le travailleurestâgéde
soixante
et un (61)ans,
- trois (3) ansau.maximumsi le travailleurest âgéde
soixantedeux (62) ans,
- deux (2) ansau maximumsi le travailleurestâgéde
soixantetrois (63)ans,
- un (l) an au maximumsi le travailleurest âgéde.
soixantequatre(64) ans.
ainsivalidéesdonnentlieu à une
Les annéesd'assurance
cotisationde rachatet à une contributionforfaitaireà la
chargede l'employeur.
Le taux de cotisationde rachatest égalà la sommedes
fractionsde cotisationà la chargedu travailleuret de
I'employeuret affectéesà la retraite.
L'assiette
servantde calcutà la cotisationestconstituéç
par le salaire soumis à la cotisation perçue par Ie
travailleuraucoursdu derniermoisd'activité.
La cotisationde rachatest due à raisonde douze(12)
par annéederachat.
cotisationsmensuelles
La contributionforfaitaire est égaleà trois (3) fois le
salairemensuelsoumisà cotisationpar annéede r4chat.
Pourbénéficierdesprésentes
dispositions,le travailleur
doit fairepartiedeseffectifsdepuisau moinsdeux(2) ans.
Toutefois,et pour une périodetransitoireexpirantdans
de
un délaide six (6) moisaprèsla datede promulgation
présente
cette
disposition
la
ordonnance,le bénéficede
.dans
ir'est.soumis à aucunecondition d'ancienneté
l'entreprise.

Fait à Alger,le 24 Moharam 1418correspondant
au
3l mai 1997.
Liamine ZEROUAL.
:.:J-+

Loi

no 99-03 du 5 Dhou Et HidJa l4l9
correspondant au 22 mars 1999 modiflant
et complétant la loi no 83-12 du 2 juillet
1983 reletive à la retraite.

Art. - 2. - L'anicle13 de la loi no 83-12du 2 juillet
l9&i relative à la retraite est modifié, complétéet rédigé
commesuit :
"Art. 13.- [æ salaireservantde baseau calcul de la
pensionest égal :

I-e hésidentde la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 122,
126et 121;
Vu la loi n" 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et
sociales;
complétée,relativeaux assurances
Vu la loi no 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et
cmplétée, relativeàla retaite;
Vu la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et
conplétée,relativeauxaccidentsdu travail et auxmaladies
professimnelles;
Vu la loi no 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,relative aux obligations des assujettis en
matièrede sécuritésociale;
Vu la loi no 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et
complétée,relative au contentieuxen matière de sécurité
sociale;
Vu la loi no 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée,relativeaux relationsde travail:
Vu le décretlégislatif no 9410 du 15 Dhou El Hidja
l4l4 correspondantau 26 mai 1994instituant la rehaite
anticipée;
Vu le décretlégiilatif no 9411 du 15 Dhou El Hidja
l4l4 correspondantau 26 mai 1994,modifié et complété,
instituant I'assurancechômage en faveur des salariés
susceptiblesde perdrede façon involontaire et pour raison
économiqueleur emploi;
Vu le décret législatif n" 94-12 du 15 Dhou El Hidja
1414conespondantau26 mæ,1994,modifié et complété,
fixantle tauxde cotisationde sécuritésociale;
Vu I'ordonnance no 95-01 du 19 Chaâbane t4l5
correspondantau 21 janvier 1995 fixant I'assiettedes
cotisationset desprestationsde sécrnitésociale;
Apês adoptionpæle parlernent;
Promulgue le loi dont la teneur suit :
Article ler. - La présenæloi a pour objet de modifier
et de compléterla loi n" 83-12 du 2 juillet 1983relative à
laretraite.

- soit au salairemensuelmoyen des cinq (5) dernières
améesprécédantla miseà la retraite;
- soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel
moyen déterminé sur la base des cinq (5) annéesayant
donnélieu à la rémrmérationla plus élevéeau coursde la
delintére.ssé.
crrière professionnelle
læs dispositionsci-dessussontapplicattlesà compterdu
lerjanvier 2000.
A titre Eansitofue,le salairenensuel moyen est calculé
surla basede çratre (4) ænéesà compterde la publication
de la présenteloi au JournaLoficiel de la République
algérienne démocratique et populaire, dansles mêmes
cmditons quecellesprévuesci-dessus.
Cessalairessontactualisésannuellementconfmmément
aux dispositionsdeI'article 43 ci-dessous".
Art. - 3. - L'uticle 15 de la loi no 83-12 du 2 juillet
1983relative à la retraite est modifié, complétéet rédigé
commesuit:
'Art. 15,- Outrele montantde la pension,le retraitéa
droit à une majoration pour conjoint à charge dont le
montantestfîxé par arrêtédu ministrechargéde la sécurité
sociale sur proposition du conseil d'adninistration de
lbrganismederetraite.
Il ne peut être accordé plus d'une majoration pour
conjoint à chargeà un mêmepensionnéu.
Afi. - 4. - L'articb 16 de la loi n" 83-12du 2 juillet
1983relative à la retraite est complété et rédigé comme
suit :
"Art. 16. - Iæ montantamuel de la pensionde retraite
ne peut être inférieur à75% du montant annueldu salaire
nationalminimum garanti.
Iæ différentiel entre les avantagesrésultantdes années
validéesau titre de la retraite et le montantminimrrms31|
la chargedelEtat".

Art. - S. - L'article17 dela loi no &l-12 du 2 juillet
1983relative à la retraiæ est modifié, complété et rédigé
commesuit:

Art. 10. - læ ler alinéa de l'article47 de la loi no83-12
du 2 juillet 1983 relative à la retraite est modifié et
complétécommesuit:

'Art. 17. - Sousréservedesdispositionsde I'article 24
de la pésente lcÉ,le mon0mtmaximum brut de la pension
de retraiteestégal à 80% du salairesoumisà cotisationde
la sécudtésociale".

"Art. 47. - Il est institué une allocation de retraite en
faveurdestravailleurs,âgésau moinsde soixante(60) ans,
qui ne remplissentpas à cet âge la condition de ùrée de
travail et qui peuventfaire valider aumoinscinq (5) années
ou vingt (20) trimestes, y compris les annéesvalidées
dansle cadredesdispositionsdeI'article 10cidessus".

Art. 6. - la loi no 83-12du 2 juillet 1983relativeà la
reftaite est complétéepar un article 17 bis rédrgécoûlme
suit :
"Art. 17 bis. - Nonobstanttoute autredispositionen
la matière,le montant maximum bnrt prévu à I'article 17
cidessusne peutêtre supérieurà quinze (15) fois la valeur
du salairenationalminimum garanti".
Art.7. - La loi n" 83-12du 2 juillet 19B3relativeà la
retraite est complétéepar uD article 25 bis rédigé'oorlme
suit :
'Art. 25 bis. - Sont considéréscomme dépensesde
solidariténationale:
- le complémentdifférentiel, servi, entre le montant
résultantdesannéesvalidéesau titre de la rekaiæ et celui
fixé pa I'article 25 ci-dessus;
- le différentiel e,ntrele taux maximumprévu à I'article
17ci-dessus
et celui fixé à I'article24 cidessus".
sontà la chargede I'Etat.
Cesdépenses
Art. 8, - Le 2ème alinéa de l'article 29 de la loi
no 83-12du 2 juillet l9B3 relativeà la reuaiteestmodifié
et rédigécommesuit :
"I-es cotisationsde retraites patronaleset salarialesau
titre des bonifications pour invalidité et de la période de
participation à la guerre de libération nationale, des
travailleun exerçantdms le secteurprivé, sontà la charge
deI'Etatu.
tut. - 9. - L'anicle43 de la loi n" 83-12 du 2 juillet
1983relative à la rehaite est modifié, complété etréÀigé
commesuit:
nArt. 43. - [æs pensionset allocationsde retraite sont
revaloriséesavec effet au ler mai de chaque annéepar
anêté du ministre chargé de la sécwité sociale sur
propositon du conseil d'administrationde I'organismede
retnaiæ.
Cetarrêtéfixe :
- le coefficient d'achralisationapplicable aux salaires
servantdebaseau calcul desnouvellespensions;
- le coefficient de revalorisation applicable aux
pensionset allocationsdéjàliçidées".

Art. 11. - La présenteloi sera publiée at JowtwJ
fficiel de la République algérienne démocratiqueet
populairc.
au
Fait à Alger,le 5 Dhou El Hidja l4l9 correspondant
22mars 1999.
Linmine ZEROUAL.
---
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