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Lol no 83-13 du I Julilst l0t8 rclrttvc .ut rootdrl!û
I
du lravall et aux maladies professionnelle*
Iæ Présldent ds la Bépubllquâr,
Vu la Charte natlonale, notamnent son tttre slIlème

.
ll' t 1r.
.
t,

.
'vu.lr con$ltuilon,
cr l0ô i

/
notamrteff

Ëer rrilolât l5l, l!{

Vu la lol n" ?8-12 du 5 aott lg?g relattve au stetut
gênôral du trevellleuf, notamment sef arilcles l3r, g,
129,141è 144,146.l8? à 192,fgô, 212et 216;,
Vu la tol n'83-1l du 2 Juulct 1983 têlatleË Bur
assurances soclalan :

vu l& lol no 63-18 rlu 2 JplllEt tggS rctauvc t li
retlrltc ;
Vu I'ordonnânc€n. à4-8du.30.J4nvtêtlg?{ tde?tre
'
â la tutelle des organlsmésdê sécrrrttésociâle; '
Âprèi adopttonprt rAltËmblÉcpopulrlro nifleuue,
Prcmulguela lol dout la teneur sult i

t tdll* l90l

JOUnrrL OtFtOrlL Dl Ll tlFulLlour
TITRE I
Of,ASITD'APPLICATION
Chapltre I
Prlncipes généraur

rLolillltl

ItÏ |

- ôc l'lrcælcc ou I l'occaElondc I'ertrclce d'un
mendat golltlque ôloctorel, ori blen ru tltro ô'uS
organlsatlondc nrasle ;
- de cours d'étudessulvls régullèrementen dchort
der heureodc travrll.

Artlcle ler. - tns illsposltlons de la présgntr ld
Art. 8. - Est, en outre, consldêrêcommê
vtsant l'lnstitutlon d'un régime unlque en matlère du travall, même sl l'tntéressén'a pas laêacldË[t
qualltt
d'accldentsdu travall et de meladlesprofesslqnnelles, d'tssurô
soelal, I'aceldent surrenu lu egur! .'
Art. 2. - Les dlsposltlonsde la présentelol sont
- d'actlon8 et d'&ctlvltég coam&ndéeft qu'ergi
appllcrblesBux &ecldentsdu travall et aux maladles nlsent le Partl, les organlsatlons de maslc et lËr
pmfasilonnellesauxquelss'exposele tnvalllsur. qucl unlons professlonne[es
;
qur lolt ie seataur el'retlvité auquql ll appartlrnL
- d'a,€tlrltôe snsrtlvro olganlsécr dans lc oûdrr
Chapltre n
d'assoolatlqns
i
Bénéfieiaires
- de I'accqmpll$$ement
il'uq sotc de détouFmorit
quvetagq d'$naFo$rytÊl
publlc
un
lntéret
ou
dans
dr
rssuttncfl
Tout
aux
ârt. l.
travallleur a.ssujettl
æclales,au tltre dec artleles I .t t dc la lol a' EE-ll en dangetr
tlu I lulllet 1983relatlve aux assurancessoclglsô,
ou b {fiÈ{
Ail e. - lÉ lé$lon sr notulltnt
bêndlele iles dlsposltlonsde la prÔsentelol.
$urfenant, solt au llgu tt au tann! ûu ttEvdL ldt
Arh {. - Sonl égalementcouvertespar les dlsln- ê[ un tsrnns vollln de I'asoldon-|,lQlt eu 9qu?t Éu
gltloru de la pÉsente. lol, les personnèsdêslgnêar traltennenteonsécutlfà l'ac€td@t alqtventQtn con*l.
cl-après :
dérês, saut preuve contralre, comme rÉsultûat du
lo) les élèves des étabtlssementsd'enselg;nemot t!a.!rll.
technlque,
Toute affectlou préexlsùantc dæl
Æt 10.
un stagetle,réédu- la preuve est admlnlst!éo qu'cIg n'B âté al aggravéo,,
2') lês personnep
accompllssant
catlon fônctlonnelle ou de rêadaptatlon professloa- nl provoquée,nl révélêepar I'rcctdent, ng p€ut êt'3a
aell€.
prlse en charge au tltra ûc fr pr{omto lol
t') lÊs penionnesqul pârttclpent bénêvolgnentlU
fonc8lonnementd'organlsmesde sêcurlté goclalc'
Atrt. ll. - La prôsom9tloa dflnDutÂUllta du dftôr
ftarell gu à l'sceldêEt tmbq d hf exgnîu ôresl
au
pupllles
relevant tlç la sauvegardacte la
4'l lcs
ylatlse s'opposer$ I er Srtlù rû procc4É
Jeunessepour les âccldentssuurenuspar le falt ou à ôt la
demandéep4T l'ortail9nt 4e fil0|Ilt{
llautopste
à
l'oeouhn d'un tla?all eoqnnandé,
goclale,à molns qu'lls n'apportent la pleuve du lln
0') les détenus qut exécute4t ua tfavaq Denda,nl de çausaltto 8ntr8 l'a{ûul€CIt cl h d6aèô.
la durêede leur pelne,

âre n, - Srlbâ$lrstl$I s roelûqotÉu tfrûçtlrn
Fl h étuell*ntû
ppl
l'aoctdqntsurranupçndontlr inlil oÉfeçtqê
?') les petsonneqpartlqlp€nt qux açtloqtt p5êwer l'assurô pout so rendre à sqo tnvoll 0u ân revQfi:l,
quel quc selt tÇ Bode dq tranlnert utflûsé' à oond[tlo{
aux artlcles ? et I cl{e"ssous.
que le paruoumn'att pas étê, sstrf urgênceou n$ol',
In llçte despemoanessusvlséæFeut être cpmplétée slté, cas fortult ou force maJeursf lntentmpu o*
et flrtc Dar décret.
détournâ
Art" 6. - Un décret préclsera lec eondltlonr danr
II narcçuns elnsl gat0ntl ast qoqFrk cûtË, d'-ïilt
lesguellesles personnes,vlséesà I'artlcle 4 el-dessus part,
h lteq da tlavalt et, d'çgtrq DÊrt, !* ltgu {e
bénétlclent des dlspasttlonsde la présedtelot et leç iésldence
ou un lleu asslngll!ê,tei que hê-lql e$ lg
obllgatlons de I'employeur, et flxera les basegdol travallleur se rend habltuellement,solt poul prendttt
ootlsatlons et des pnestatlons.
lql !Êpa!r,solt pour tles motllr al'ordte famlllal
Chapltre III
AecldentsIndemnlsér

T'Iln$ g

CONSTAÎAlIOÙ

Art 0. - Est consldêrécommeaccldent du travstl,
tout a,celdentayant entratné une léslon corporelle.
Çhapltr I
tmputableà une causesoudalne,extérleure,et survenu
Constatatlon de I'aocldent
ôEne le eadre de la relatlon de travall.
EestlosI
Aft. ?. - Est égalementconsldérécommeaccldeot
du travall, I'accldentsurvenuau eouts :
Dêclarail,on de f accldent
- d'une mlsslon à caractère exceptlon$el ou
permanent, aneomplle hors de l'établlssemeDt. A$. 13. - L'accttlent du tnvall dott êlrt lilfi
dtgt€mÊnlt déclâlt :
æarcuéoâlrt rur lnctrusiloD. (l. l'omplotou! t

i'
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- Ft lr vlcfruo otr sês refés€olrûfg I lr€0ployeur, daas les vlngt quat$ (2{) heures, sauf cas
de lorpe mateur€, les Jouns non ouvrrabler D'étant
pas comptés ;
- par I'employeur, à compter de la date où ll en a
eu connalssarrce,
à I'organlsmede sécurltésoctale,dang
les quarante hulù (48) heures,les Joursnon ouvrables
n'étant pas comptés ;
- par forganlsme de sécurlté soclale à l,lnspecteur
du travall dont relève I'entreprlse ou au foarcuonnetre
qul en exenceles a,?trtbuflonsen rertu d'ung légblatlon rspêclala

5 ;uillct l9E3

Aft. 10 - E!
Ac Ihdrustton
du ôodc,
"uc soclaleest ba,bui!éà eftestuæ,
I'orga,nl,sme
de s&urité
au seln de forganlsmo qul emplole la vtctlmc' uc
enquête admlnlstrattvo perDettant ds tléternlncù,
notamment, le carastère professlonnel tle I'acctlcat.,
L'employeut est tenu d'apporter toute alde D&cisalnearrx agpntschargésde cette enquête.
Les condltlonr tl'appllcatloa tlu pÉ!ênt erttab'
seront tlxées pâr ?olo réglementatrE
.. r.,*
Alt. 20. - En cas dbpcldent da trer€ù, uûr soDto
tlu procès-verbal établl par l'autoilté admlntstraflvc
ou tudlclalre, dotù' être olbllgatolæment tra,n!ot!r,
dans ua délal de dtx (10) loulû, È forgpntsnc dc
séeurttêsoclaledu lteuÉe fecctdênt
Une cople de ce procès-verbal dolt être dêllvréc,
sur leur demande, à la vlctlme, è sec ayantr drott
et è I'orgaalsatlon syndtcaleconpernêe.

Art '14. - Ea eas de earence de Ïemployeur,
la déclaratlon à l'organlsmede sécurlté soclalepeut
être falte par la vlcume ou ses ayants drolt, p8t
I'organlsatlonsyndlcaleet par I'brspectlondu travall,
dans un délal de quatre (4) ans à compter du rout
de I'accldent.
Art. 15. - Uobllgatlon fatte à I'employeur de
Art. 31 - Losqu'ua aoslrlent met en ,ca ll
souscrlreune déclarations'lmpose,mênresl l,acctdett
pénale de soa auteur, I'organtoc
nesponsablltt{l
n'a pas entralné d'lncapaclté de trava[ ou nê paralt
de
sécurlté
obtlent du el.ntstèro publlc ou
soclals
pas être Inputable au travall
alu maglsttat satsl du dæler, coonunfcaËo! ib
Dans ce dernler cas, I'empiloS/eurtatt r^so!ùls É plèoæ de la prooédme sulvlo.
décl.a,ratlonde r€servres.
Ch,apitrteft
gectlon û
Instructton d,u itosslet
Art. 16. - Lorsque I'organrcmg de s6ctulùé soclgle
est en possesslondes éléments du dossler et, notamment, de Ia déclaratlon d'accldent, tl dott sÊptononcot
sur le caractère professionnel dre I'ascld€ot dans
un délal de vlngt 120)Jours.
Art. 1?. - En cas de contestaflon du caractèrs
professionnel de I'accldent par l,organlsme de sécurltê
sociale, celul-ci dolt noilfler sa déclslon à la elcttme
ou à ses ayants ttroit dans un ctélat de vlngt (20)
jours, à eompter de la date À laqueile ll a eu
connalssance de I'accldent par quelque moyen guê
ce solù

Constatatlon dea l6etonr
Art.22. -- Un pratlclen, cholst par la vlctJmg 6trDllt
deux certlflcats I
- le certlfleat lnltlal, Iors du pæmtet cxrn@
médlcal qul sult l,accldent ;
- le oertlllcat de guérlson, s'll n'y a pas tncapaclûô
permanente, ou le certlllcat alêconsolldatlon, JO y I
lnea,paclt6pemanenùc.
Art. 23. - Iê certltlcat tnttlal dott ttécrlrc l,êtet
de la vlctlm€ et lndlquer, éventuellement, la dur€e
probable de l'lnca.paclté tremporatre.

n mentlonnq également, les consùatatlonr qul
pourraleat présenter une lnportanco pout la déterLes prestations des assurances soclales êont servles mlnatlon de
I'ortglns trarr^mstlqus ou morbldc dg
à tltre pmvlslonnel, tant que I'organlme de sécuttté léslons.
sociale n'a pas notlflé sa déelslon, à la vlctlmê ou à
ses ayants droit. par lettre recommandée avec
Art, 24, - Le deuxlème certlflolt lndtquc rott
demande d'avls de réceptlon.
la guérison, solt les conséquencesdéflnttlves ele
I'accldent, sl elles n'avaleerôpu ètre antérteurement
Dans le cas où I'organisme de sécurlté soclale n,a
constâtées.
pas

usé de ia faculté prévus au ler altnéa du présent
artlele, le caractère professionnel de I'accldent a:t
consldéréeommeétabll à son égard.
Art- 18. - Lorsqu'il est fait état, pour la premlère
-fois, d'une lésion ou d'une maladie présentée par
I'lntére.sséeomme 6e râttachânt à un accldent du
'r,iava.!],
!'orgAnisme de sécurlté soClale peut en
cçntesip: le caiacière professlonnel, dans les co:rditlorlt préTua; par l'artiele précédent.
I.e délat de vlngtalne court à compter de la date
è laqueile 11 a été falt état, pour la premtère fols,
Ca ætte ]ltea (xr d. cett€ mEl"Bdla

D flxe, éventuellement,la date tle consolldatlon
et déerlt,l'état de la-vlctlme aprèscette consolldailon.
11 peut, à tltre b:dicattf, préclserle taux d'lncapaclté.
Art. 25. - Chacun des deux certlflcâts est établl
en deux exemplalres,dont I'un est adressé lmmédiatement à I'organisme de séeurlié socl'ale, par le
pratlclen, et I'autre remls à la vtcttme.
Art. 26. - L'brganlsme de sécurlté soclale .pôub
daùs tous les cas, preadæ l'.svls du eontrôls EêdlcÈ
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! ûotl prætlrc l'ovls du !æTrôIo nifllca[ lo${u6
I'accldeat a entra,Iné, ou est suscepfiblg d'oatratner,
lr nostoll llû.lopryætt6 petuâûætô
TI-TRE III
PNESTAIIONg
lArt.n. - Iê drolt aux prestailons, quelle qu'en sott
b nature, est ouvert lndépendanr€ot dg touto
c@dltloû rlo pêrlode de tramll.

t2t3

iArû.33.- I;eBprrcstatlonspr€ruu d,anslr pr€Fæf.
section sorrt servles sur la base de 100% des tarlÛr
rft[ementalres prêrul Gn matlèrc d'agrn
goclaleg,
Art. 34. - IæBmoda[tés d'appllcatlon des arttcler
30, 31 et 32 cl-dessug,seroûlt flr(éer pa1'vole réglementalra
Bectlon II
Ind,emnttëg! ounallèrea

Chapltre I

Art. 35.- Ia Journéede tra;vall au eoursûe tsqucûlc
I'accldent
s'est produtt est, qual que solt le modc
Prestatlo& dlncapacité temDorailc
de palemeoû du eatatre, l,ntéeiralemenûè la cbargr
Art 28. - Les prestatlons d'lneapaclt$ temporalre, ûe l'emfloyanr.
rllouées ea cas d'accldent du travall, sont, sotx les
Art. 36. - Un lndemnlùé Jouraa.llère est pey€o
r€senes énoncéesdans l€s artlsles du prârent chapttre,
è
la vlctiae' À partlr du premler Jotlr qul ctr& 1'silÉû
de nême neturrs'et montant que les Festatloas
du
travalil consécuùlf à I'aoelderrt, p€ûcdanttoute lt
lllouées su Uttradæ arssuranrces
soclal*
pérlode d'ûrcapaclt6 de trevatl qul prtécèdcsolt la
gufflson complète,solt la consollEartlmdo la bleffiue,
Secllon I
solt le décès, alnsl que dans le cas de rechuûc on
d'a,ggravatlocrprévu à I'artlcte 62 de la présenûcloL
Sottrs- Apparctllage - &ëëilucatlon
loncttonnelle Rëadaptotlot
Ele peut être malrrtenue, en tcuE ou âo prrtlq
prolæslqmelb
en cas de rteprlsE dlua trarall légeæautorls6 par
la médecùr-traltant, sl cette reprls ast rs@nù
A!ù. 29. - Lês pleûtatlons reletlveû aux solnr par le mêdecùr-consell dê I'oûganlmrc de sécurltâ
uécessitéspar le traltemenù tle la vlctlne sont dues, soctale, comms de natutu à la,vorlsecltl guértaoa ou
qu'll y,alt ou Don latêlÎupûtoo de travall st mtl
!a consolld,atlon de la blessule. Iæ montant tot*l
lltltatlon de durÉe.
ds l'ùrdemonlté malnùenue et du s!âltc, nc Dcnf
dépawr le salalre nonnal des tnaralllfirr
de lr
mêne catégorie prclesslonuelle ou, s'll, cst plur élsv4
Arf. 30. - Ira vlctlme a drolt à la lourntturg
I la répanatlon e0 au renouvellerrent des apparells ùeBalalresur lequet a été calcuré l'lilld€mxdtê Journadc prothèse ,et d'orôhopédts nécessalmr en ralson [lène. En cas de d8passeiment,
flnderrurlt6 Jomn$b
st r€dutte en conséquenee.
ile son lnflr'@lté.
Æt. 31. - La vlctLme a drolt au bénétlce d'un
traltement spéclat en vue de sa réêducatlon foacttonnelle ; le traltement peu,t comporter I'admlsslon
daqs un êtabilssementpubllc ou dans un établlssenent
prlvé agrÉé.
Iæ bénéllclalre des dlsposltlons du présent artlcle
a drolt :

Art 3?. - L'lndenrarlt6'Journa.llène
esrt éggflc au
ealatre de poste lournaller perçu, salrs pouvolr Strc
supérleure au 30ème (f/30) du salalrlc alo postt
mensuel perçu.

Lo taux dc l'tndemntté Jounra.tlère ne Deut b
lnférleur à hult (8) lols le mqrùant neù du blr
horalro du cajlatre aattonql mlnlmud ga,rad.
Elllo êst payablc danr les mêmec corillfdonf .nn
- lux lrals de rééducatlon, sl celle-cl n'est pâÀr flxdeûonlté allouéa en cas de maladla
dtspenséedans un établlsseanent;
CbâDftm f
- aÉr fralr de séJour,sl la réêducatlon a lleu
dans un établlssement,
Prcstations d'lneapacltô pennauenf
- aux frals de déplacement,
Art. 38. - T.L vlettme rbtetrto d'uaa lnqxlË
permanente de travall a tlrott È uoc r€ûùo dmt
- ârDr lndemnltés Journalières en cas de nonle montant est ca,lsulé darn 1æ oondttlou ffi
ou à la fractlon d'indemnltéjournalière par les dlsposltlonsdu prÉsent chapttn
consolldatton,
excédantle montant correspondantde Ia rente sl, la
consolldatlonétant intervenue,la victime est titulalre
Sectto I
d'une rente d'lncapacltépermanente.
Sola''e ib ré|ërercr
Art. 32. - La vlctlme qul, du fâit Ae I'accldent,
,devientlnapte à exercersa professlon,ou ne peut
Art. 39. - I'a rente csù catculécd'alptèc'lt'Éillha.
Ie falre gu'après une nouvelle adaptation, a droit de poste moyen perçu par la vlctlme, cbË ull ol
dans un établls- plusieurs employeurs,ru eounr des dowr (12) Eô
à la réadaptatlonprofesslonnelle,
gementou chez un employeurren vue d'y apprendro qul on1 prêcéd6l'alrêt dê trarvêUcoarsépuilEa.mNb
I'clerclc€ d'une prot€Êslonde son cho!ç
denL
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le salatfe
,trt. {0. - Dans le oas où I'lnçapaclté permanente
Aft. 40.- Ias mqdalltfusutvantlesqUellee
pelcul
totale et obllgô la vlçLirne, pout elfectuer lcs
est
æryBnt 0e ba;ç tn
de le rerlte çs! êéterrnlnÉ,
ru cas où la rtctlrhe n'a pas trevaillé pend*nt IOB actes ordlnalres de la vte, à recourlr à l'asstsÙanct
douze (12) mols précédant l'arrêt de trava[ seroni d'une tlerce personne, Ie montant de la rente est

tl*Étr par yqlâréfhmmtalre,

maJoré de 40/o.

Art. 41. - Lo rento est, quel que solg 13 nrqûtant
ile la rérnunératlon réelle, calculée sur un ralalts
annuel gul ne peut êtjB lnférleur à 2.300lols le taux
boralre du salalre natlgnal mlnlmum garantl.

En aucun sas, ogtto maroretlon ne pêut être
lnférleure à un montant flxé par vole réglementalrô.

Art. 1?. - LonsquolflnoapacltÉ permane4tr, lpprôr
clêe conformément aur dlsposttlonÉde le ptésêntô lol,
est susceptibled'ouvrtr drolt, sl'l'état de la glctlme
Seotlon fI
relevalt de I'assuranpa.lnvnlldltê, à une pe$tlon
]qte il'lnaepaelta
d'lnvalldlté des assurancessoclales.la rentê accotdée
llrt,, 41, -' [,f tÊut d0 I'lnsapeclt6rl0 tttvl[ aflt à la vlctlme ôn vertu du présont oh&pltre, clar|l
tlxé par ie mêdecln-consellde I'organlqgle dp tÉCUrltC le cas où elle est lnférieure à ladlte penslon d'lnvarocial, selon ua barème llxé par voie réglementalre. llditô, QstSortéo qn rnontant de oello-ol

Çe berèm0g$ flr{ *près evls d'uns comrol$tQq
Bætlot fV
{srtt h'pompogltlon
9g1sfggcttonnsnpotsontprtçtstf
yqle
rÉglgmentÊ1ro,
Pgr
Dlsposttlonc dloerses
Toutolglr,lr trul rtu bhràmogeut otre eusnont,
('un taul rq0lrl deetln6| tentr compte,ootammeot, Art. 48. - Les arr€ragôâ tles rentes courent du
d3 lltÊ, Oef tpùltutloê,de la gua[tloatlonprofsÈ- lendcmarn <le la d4te de çonsolldatlon ou dô csu€
rlonqellç,et Ceh sltuattoofamlllaleet soclale4e la du décès.
llpîlrtlg,

l, trur fclal rt aomnrlcentrr ll

Art. 49. -

En cas de contestatlons autres que celles

Art. 50. -

Les rentes sont payables manruellemenl,

çt 10fi.
portant sur le capactère professlonnel de l'accldeat,
|organlsme de séeurlté soelale pout accotder des
^ft, {S, - [p Oatdtlnfllmlt6qnulglplergu C'lRf!t, Êvaneos sur ttntes, payablos Eelon tes dlsposlttoDr
nlté$ anûérlrurff, U ÇâtfÊlt 0ppllee$ssrlfi règt0r de lartlole 48 cl-deasns. Cm avânoer vlônnânt aA
fisno60r qeB, lr bnràme1116| I*rtl0lr pras6denL déductlon du montant des tndemnltôs Joulnallàncr
Ire totil flç lg !Ên!9 gul çqre et!ilbuéo qn retflon ou de la rente qul seratent reconnues être dues.
Eller ne pauvônt êtro lnlârtoursr t lt rcntâ DrODflée
du celnlet sqelcgn! ft der renteF préeêrleg1g1e4tr
pluslsunr
ccçtdenùl Da! Ielganlsme do sécurltâ loplslç.
eilguÉeeçn répnletlolt C'un ou
utérlôurs.no psut êile tntérleutÈ lA rentecalpulôe
sur la base de la téductlon totele dc la ea,paclùé

{r [nvllt 0t 0u mlalrç nrûlonalRlnlmum garentl. à leur tltulalre. au lleu de sa résldence et à terms
6ohu.
Art. 14,- g g'att allg'u6Êuçurtorente sl !o taur
Usrgtnl"smealçsé,+urlté
soclalepeu'taonsenttrt|4t
d'lncapaclté, flxé dans le8 oondltlons 40 !'e$lcld 48
premler'&rrér8gô
ETÈngg
âur le
de la re4to.
cl-dessus,est lntéfleut à lîy'o,

Tgutefots,lg$quç lo taqx d'lnqqBaqltécst ltférlaur
Art. 51. - Les travallleursétrangers,vtctlmes
I la %. h rt0tlme ppqt Brêt?ndrç à qq caplta| d'aeoldents du travall, qul oessent tls Érlelor sut
représontstll tlôteqntn6 d'après un barème flxé par le terrltolre algérlen, reqolvent, pour toute lndemntt6,
tolg rfihm;niÈllt,
une allocatlort égale à troLq (3) fols le montant
de leur rentê.
annuel
En cas de nouvel accldeat ou d'aggravatlontle la
glnbal
blessurecondulsant è Un mux d'lncapaclté
Les dlsposltlons du présent artlcle ne sont pes
égal ou supérleurà lÙVo.la vtetlmea drott à l'attrl- appltsablat &Ux tndsortlssants''étrangerr oouvalt8 pat
button drqnolqnta. antôr déduqtlqndu enplt.t.
un aecord de réclproctté pass6 svêc lAlgiârlô ou u[a
conventlon
lnternatlonaje ratlflée par l'Algérle.
prêsent
Oa 6qntant du oÊnltnl nrêvu ag
attlcle
D! peg; 0ire rupôrlout I Bn lletqnd tlx6 ar! rolt
Chaplttt III
ta3lmlantrlrf,
Prsstatlour e,DGocds alêcèr
Iæs lllspoettlom der deuxlèrne,Folslème et quatrlème allnéasdu présentArtlcle sont applleables
goctlo! I
- aux aeeldentsdu travall survenur avant la daæ
pré$ntf
d'eltet de Ia
l0[
Allocailon - dëcès
gæilon EI
Art. t2. - En eas de décèsconsécuttl à un aeetdent
Itontant ila lq rcntc
du travall, une allocatlon-déeèsest servle aux àyantg
Art 4t. - Le montant de la rente est égalau salalre drolt dans les eondltlonsprévuesaux articles 48.49 et
tlsé aux artlcles 80 I {l cl-rlæsu& Eultlouô Dat 50 cle la lol n' 83-ll du I ,ulUet lg8t relsuve aur al..
nutopa rælrl*
b tatu d'lncqDacltâ
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Ells n'e$ pas cumulable avee I'allocatlon-décès
seryle lu tltre des&ssurancessoclalel.
Sectlon ïI
Rentes d,esayants drott
Att. 53. - Ên cas d'aceldent sultrl de mort, ll cst
servl. à partlr de la date du décès,une rente à ehacun
des ayantt drolt tle lÊ vlctlmè, tels que dêltnls à
l'artlele 34 de la lol n'83-12 du 2 Julllet 1983relatlve
à le heùratte.
Art. 54. - La fènte vlsée à I'atflcle précédent
eet calculée sur la base du salalre déftnl aux altlcles
19 à 41 de la prêsente lol.
Art. 65. - Les dlstposlttonsdes artlcles 30 à 40
Ce la lol n' 83-12du 2 lutilet lg83 relative à ta retralte,
sont eBpllcebles aux rentes d'ayantc drolt.
Art. 56. - En cas de décès, non consécutlf à
I'accldent, d'un tltulalre de rente d'accldent du
travall, ses ayants drolt peuvent bénéftcler d'une
tente de reverslon, calcuiée sur la base de IA rente
du de cutus et ee, dans les eonditlons prévues par
ia présentc sectlon.
Art. 6?. - Les ayants drolt d'un travatlleur étranger
ne reçolvent aucune lndemnlié sl, au moment de
L'accldent, lls ne résldalent pâs sur Ie terrltolre
natlonal.
Les ayants drolt étrangers qul eessent de réslder
sur le terrltoire algérien, reçolvent, pour toute
lntiemnlté, une alloeatlon égale à trols tolÊ le
montant annuel de leur rente.

allouées ne peut être falte qu'è des,lnlgiva,tlgg d:au
molns un (1) an, Ges délals aubststent même sl ug
traltement médlcal est ordonné.
Art. 00. - En'cas de décès de lâ vlctlme par sultè
des conséquêncesde I'aecldent, les ayant's drolt de lr
vlctlme ont le drolt de demander une nouvelle flxatlon
des réparatlons allouées.
Art. 61. - Les condltlons tl'applleatlon de la
présente sectlon, en ee qul concerne, notammeht,
le .contrôle médlcal auquel Ia vlctlme est tenue de
se sournettre, Eeront llxées par vele réglehentall€.
Sectlon II
Eechute
Art, 62. - En cas de rechuie de la vlctlme, entratnant la nécessltéd'un traltement, médlca], qu'll y alt
ou non nouvelle lncapaelté tehporalre, llorgankme
de sécurlté soclale statue sur la prlsc en chat8c
de la rechute.
Les dlspôsitlons de I'artlcle 1? tle la prôEeato lol
sont applicables à ce cas.
IITRE

TV

MALADIES PBOFESSIONNELLES
Art. 63. - Sont consldérêescomme maladles prufesslonnelles, les tntoxlcatlons, lnfectlonE et aflecttottl'
présuméesd'orlglne professionnelle partlcullère.

Art. 64. - La llste des maladles présuméesd'orlglnc
professlonnelleprobable, ainsl que la llste des travaux
Sont applleables,dans le cadre du présent artlele, suscepttblesde'les engendrer et la durée d'exposltlon
les dlsposltlons de I'artlele 51, allnêa 2 de la présente aux rlsques correspondants à ces travaux, serotrt
lo1.
flxées par vole réglementalre.
Chaplûre IV
Révislon - Rechute

Art. 65. - Las llstes peuvent être révtsées et
complétées dans les mêmes condltlons et formeû
que celles prévues à I'artlcle 64 cl-dessus.

Seetlon I
Art. 66. - Les tableaux, prévus à I'artlcle Ol
cl-dessus,seront établts après avls d'une eommlsston
peut
Art. 58. La rente
falre I'obJetd'une révtslon des maladles professlonnellesdont la composltlon seta
en cas d'aggravation ou d'atténuatlon de I'lnflrmlté flxée par vole réglementalre.
de la vlctlme.
Art. 67. - A partlr de la date à laquelle un
La procédure de révlslon est llmltée au eas de
travallleur a cesséd'être exposéà I'actlon des agentg
modlflcatlon effective de I'Jtat de la vlctlme, posté- noelfs lnscrlts aux tableaux susvlsés,I'organtsme de
rleuremBnt à la date d'effet de la déclslon flxanù sécurlté
soclale ne pren'd en eharge, en vertu dss
la guérlson ou la eonsolldatlon.
dlsposlttonsdu présent tltre. les maladlesprofe.s6lonLes drolts de la vlctlme sont aBpréclé: à la date nelles eorrespondantà ces travaux, que lorsqu'elles
de la premlèreconstatattonmédicalede I'aggravatlon ont été déclaréesà I'organlsme avant I'expirallon
d'un délal flxé à chaquetableau.
ou de I'atténuatlon.
Réalslon

Art. 59. - La révlslôn peut avolr lteu. au plus,
tous les tlols (3) mols au cours des deux (2) premlères
annéesqul sulvent la'date de guérlson ou de consoItu8tlon de la blessure.Après I'explration de ce déiat
de dflr (2) all!, une nounruc t,xstlon des rêParatlon|

Art. 68. - En vue de I'extenslon et de la révtston
des tableaux, alnsl que de la préventlon des maladtes
professlonnelles,
ll est falt obllgatlon,â tout nrôdecln,
de déclarer toute maladle ayant, à son tvl8, ua
caractère professlonnel
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frarcûlsn de cotlsatto à lr c,bargc lnt€rah
ûo
Iæc oonûlttons d'applleatlon du' pr€sent lldnlt
I'employeur.
rertont llxlas Dsr wto l€tEmmtana
I'a taur de ta tÈstlotr de cotlsEttoa 6t ûlô
Art. 69. - Tout employeur qut utlllse des procédê!
de trravall rusceptlbler de Dtwoquetr des maladles par dêcret.
professlonnelleo vl,séesau préseot tltÎô, est tenu
Art. 77. - I,e taux pEut, dans une étape trtansttotr€,
6'en talre la tléclaratton à lorganlsrne de sécurlté
être
dtffénent darrrsle sæteur agrlcole sostallgtq
au
loorctloamatne
tra,vall
ou
du
Flele, à I'lospecteur
qul en exsnoeles^lonctlons en verhr d'une léglslatlon
Art ?8.- Iæ moartânltet les modalltés alovûrææt
rpéclale, alnsl qu'au dtrecteur de wllaya de la santé
de
la fractlon de eotlsatlon cooc€rnant cortslnË
et
l8
de
et aux orgadsmes chargéÉ de I'hyglène
ca@orlec de travallleuns, sont llxés par décreû,
,éturlté.
I,e dÉlaut de déclaratlon peut être constaté par
Art. ?9. - Iê lontls de pa€venttoa des Npcltlontg
l'ùrspecteur du travall, ou le fonctlonnalre qul en du travall et des maladles prolesslornelleo ost 8llcxgFceles tonattons, qul dolt.lnformer les organlsmes menté par une fraptlon de cotlsatton, dans dæ
rlsés à I'allnéa cl-dessusou un agent de I'organlsane condlflons flxées par vole réglernentalnt
de sécurlté soclale.
Art. 80. - Sont appllcab]es au prÉsenÉtltrc lcs
Les condltlons et modalltés d'appllcatlon du présent
dlsposltlons
des artlcles 74 et 76 - allnéa let, de !r lot
par
vole réglementalre.
rrtlcle seront llxés
n" 83-11 du 2 Jufllet 1983 relatlvs aua a$ureooër
Art. 70. - Iès règles relatlves aûx accldents du soclales.
tnavall sont appllcÊblesÊux maladlæ professlonaelles,
TITR,E VII
rous rÉserve des artlcles 7l et 72 cl-dæsotx.
GESTION
Art. ?1. - La date de la prernlèæ constata,tloD
professlonnellê
de le maladle
est asslnllée à lê da.to
Afi. 81. - La gestlon des rlsqu€s pr€rur pa,t li
de I'aætdent.
Présqtrte lol lrcombe aux organl$nes de sécurlt6
Itoute maladle prcfesslonnelle, dont la réparatlon soclale prévus à l'artlcle ?8 de la lol n' 88-ll C[
æt demendêeen vertu du présent tltre. dolt être 2 lulllat lg88 relattve aux a$ruraooe! rælrlc
déelar€e à I'organlsrne de sécurlté soclale, par la
yletûne, d*nr un délal de qulnze (15) tours eu
ÎITRE VIII
nlnlmum et tro,s (3) mols au maxlmum qul sulveat
DISPOSIÎIONS DIVEBSES
!r preurlère constatatlon m&llcale de ta maladle.
Le déclatatlon est prtse en consltlératlon, mêtne
Alt. 82.- Il sera mls ftn aux réglmes des accldents
au tltre des âssurancessoclales.
du travall et Cesmaladlesprrfesslonnelles,en ylgueul
Une cople cle la déclamtlon dolt être ttansrntsg à la date de mlse eu æuyre des dlsposltlors cle la
lmmédlatement,Fâr I'organlsmede sécurlté soclale, présente lol.
I I'lnspecteurdu travall.
Art. 83. - Iæs dlsposltlonsdas artlcl€s 59, 81, 90
Afi. 72, - Des dlsposltlonsspéclalesd'appllcatlon à 93 et 95 de la .lol no 83-11du 2 ,ullst 1983relatlve
de la présentelot à certalnesmâladtesprofesslonnellæ aux assurancæ soclales, sont appUcablesaux ptêtpeuvent être prénres par vole réglementalre.
tatlons prévuesWt la présentelol

lrrRE V
PREYENTION
Art. ?3. - Un organlsme de sécurtté soclale est
chargé, en lialson avec les âutres organlsmes compéùents en la matlère, de contrlbuer à promouvolr la
polltlque de préventlon des accldents du travall et
des maladtes professlonnelles.

Art. 84. - Les rentss allouées en a|rplloetloa ôe
la présente lol sont revalorkées dans les mêmec
condltlonsque les penslonsd'lnvalldlté desassurances
soctales.
En cas d'accidents successlfs ouvrant drolt à
plusleurslentes, chaquerente est revalorlséeconformément aux dlSposltlonsprécltées.

Art. 74. - Uorganlsme pr€vu à l'artlele précédent
Art. 85. - Les frals de déplacementde la vlctlme
3ère un fonds de préventlon des aceldents du travall
ou de son accompagnateursont prls en eharge,
Gt des maladles professlonnelles, desttné à assurer en tant que de besoln,dans des condltlons déflnles
lc flnanceanent dæ acttons de préventlon.
par vole réglementalre,en cas de convocatlonà un
Art. 75. - Des textes réglementalres flxeront les contrôle mé'dlcalauprès de I'organlsmede séeurlté
soclale ou d'un médecln expert, ou lorsqu'un sotn
oondltlons d'appllcatlon clu présent tltre.
TTTRE VI
FINANCEMENT

est néeessltédans un éiabllssementde santé ne se
trouvant pas dans le lleu de résldencede le vlctLne.

Art. 86. - Les dlsposltlonspartlcuilères appllcables

Art. ?6. - Iæ flnancement des prestailons prévues aux accldentsdu travall survenusà l'étranger, serolt
oc8 la Drésente lot est assuré, excluslvement, pat une llxées pat vole rêglementalra

5 iuillet 1983

uouBlrAL oFFtcrEL DE LA nEPUBûIQUEALGEnIEIT,ITE
TTTRE DI

DISPOSITIONSFINALES
Art. 8?. - Des décrets llxeront, en tant que dc
besoln, les modailtés d'appllcatlon de la présente lol
Arù. 88. - I-resdLsposttlonsconcernant les mlll,talres
et asslmllés, et relatlves aux accidents du travalJ,
et aux ma.ladlesplofesslonnelles,s'lnsplreront de la
présente XoL
4ft. 89. - Toutes dlspositions contralres à ee[es
de.la préseatelol sort abrogÉes.
Art. 90. - La présente lol prendra effet à compter
du ler Janvl€f 1984
Artd 91. - Iê prÉsentelol sera publlée au Journol
ollictel de Ia Républlque algérlenne démocratlque
et populaira
Fatt à Algen,l,e2 Jutllet 19s3.
ChadlI BENDTEDID
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