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Art. 19. — En cas d'absence de réponse dans les délais
impartis ou de contestation de la décision de l'organisme
de sécurité sociale concerné, l'employeur peut saisir la
commission de recours territorialement compétente, dans
un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception
de la notification de la décision.

Art. 26. — Les avantages consentis par la présente loi
ne sont pas cumulables avec les avantages en matière de
cotisation de sécurité sociale accordés par la législation en
vigueur.

Art. 20. — Il est créé une commission chargée
d'examiner les recours prévus à l'article 19 ci-dessus.

CONTROLE ET SANCTIONS

CHAPITRE V

La composition, les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette commission sont fixées par voie
réglementaire.

Art. 27. — Les infractions aux dispositions de la
présente loi sont constatées et relevées par les inspecteurs
du travail et par les contrôleurs de la sécurité sociale,
conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. — Le niveau des abattements prévus aux
articles 4, 6, 13, 14 et 15 ainsi que de la subvention prévue
à l'article 11 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la
sécurité sociale en informent par écrit les organismes de
sécurité sociale concernés.

Art. 22. — Le différentiel de cotisation découlant des
abattements ainsi que la subvention à l'emploi consentis
au titre de la présente loi sont supportés par la caisse
nationale d'assurance-chômage.

Art. 28. — Toute fausse déclaration, à l'effet de
bénéficier indûment des avantages prévus par les
dispositions de la présente loi, est punie d'un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une
amende de 100.000 DA à 200.000 DA.

Art. 23. — Le budget de l'Etat se charge de couvrir
annuellement les charges induites par l'application de la
présente loi, dans le cas où les ressources financières de
l'exercice de la caisse nationale d'assurance-chômage sont
insuffisantes.

Art. 29. — Sans préjudice des dispositions de l'article
28 de la présente loi, tout employeur qui aura bénéficié
indûment des avantages consentis au titre des dispositions
de la présente loi est tenu de rembourser à l'organisme de
sécurité sociale concerné, la totalité des sommes indûment
perçues.

Art. 24. — Tout employeur qui aura procédé à une
compression d'effectifs dans les six (6) mois qui précèdent
la date de publication de la présente loi au Journal officiel
ne peut prétendre au bénéfice de la subvention et des
abattements prévus par la présente loi.
Art. 25. — Les employeurs sont tenus d'informer
l'inspection du travail territorialement compétente,
l'organisme de sécurité sociale, l'agence de placement
concernée et la direction de wilaya de l'emploi, de toute
fin d’une relation de travail suite à l'arrivée à terme du
contrat ou pour tout motif justifié en vertu des dispositions
légales en vigueur en matière de cessation de la relation de
travail.

Art. 30. — Les pénalités prononcées à l'encontre des
employeurs contrevenant aux dispositions de la présente
loi sont recouvrées conformément à la législation de
sécurité sociale en vigueur.
Art. 31. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant
au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS
Décret présidentiel n° 06-445 du 20 Dhou El Kaada
1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant
attribution de la médaille de l'Ordre du mérite
national au rang de "Athir".
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et
10°) et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de
l'Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8
(alinéa 2) ;

Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et
complété, portant organisation et fonctionnement du
conseil de l'Ordre du mérite national ;
Décrète :
Article 1er. — La médaille de l'ordre du mérite national
au rang de "Athir" est décernée à M. Zine-Eddine
ZIDANE.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

