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Art. 16. — L'article 25 de la loi n° 83-14 du 2 juillet
1983, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

“Art. 25. — Indépendamment des sanctions prévues
aux articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27 de la présente loi,
les caisses de sécurité sociale sont fondées à poursuivre,
par voie de justice, les organismes employeurs pour
le remboursement des prestations servies ou à échoir
aux bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque
ou du règlement des prestations, l'employeur n'avait
pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale
dues pour les travailleurs concernés.

En outre, l'organisme de sécurité sociale peut demander,
par voie de justice, le paiement de dommages et intérêts
pour le préjudice subi du fait du non-versement
des cotisations".

Art. 17. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée
est complétée par un article 25 bis ainsi rédigé :

"Art. 25 bis. — Lorsque, en raison de la carence de
l'organisme employeur, le travailleur n'a pas pu faire
valider une durée d'activité exercée au sein de cet
organisme, il est fondé à demander, par voie de  justice  la
validation de ladite durée et les dommages et intérêts pour
le préjudice subi.

L'indemnisation ne peut être inférieure au montant des
prestations découlant des droits qui auraient pu être acquis
au titre de la durée d'activité en cause."

Art. 18. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée
est complétée par un article 27 bis ainsi rédigé :

“Art. 27 bis. — L'action prévue à l'article 25 bis est
également ouverte au travailleur en cas de défaut de la
déclaration par l'employeur relative à l'utilisation des
procédés de travail susceptibles de provoquer des
maladies professionnelles prévues à l'article 69 de la loi
n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail
et aux maladies professionnelles".

Art. 19. — L'article 36 de la loi n° 83-14 du 2 juillet
1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme
suit :

"Art. 36. — L'agent de contrôle établit un rapport et un
procès-verbal sur le contrôle effectué faisant ressortir
notamment les infractions et irrégularités constatées.

Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans le respect des dispositions de l'article 57 de la loi
n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en
matière de sécurité sociale, l'organisme de sécurité
sociale, sur la base du procès-verbal est habilité à :

— procéder à toute régularisation de la situation de
l'assujetti et/ou,

— saisir aux fins de poursuites l'autorité judiciaire
compétente".

Art. 20. — L'article 38 de la loi n° 83-14 du 2 juillet
1983, susvisée est complété par un deuxième alinéa, ainsi
rédigé :

"Art. 38. — ………………………...……………………

Toute administration publique qui, à l'occasion de ses
activités ou contrôles, a connaissance d'infractions ou
irrégularités aux obligations en matière de sécurité sociale
est tenue d'en informer l'organisme de sécurité sociale ".

Art. 21. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée,
est complétée par un article 38 bis ainsi rédigé :

"Art. 38 bis. — L'inspecteur du travail est habilité dans
le cadre de ses missions à relever toute infraction à la
législation et à la réglementation de sécurité sociale.

Il est tenu d'en informer par écrit l'organisme de sécurité
sociale compétent".

Art. 22. — L'article 41 de la loi n° 83-14 du 2 juillet
1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme
suit :

"Art. 41. — Lorsque les obligations de la présente loi
n'ont pas été respectées et lorsque les pénalités prononcées
par l'organisme de sécurité sociale n'ont pas été
acquittées, dans un délai de trois (3) mois à compter de
leur notification, et après avoir épuisé tous les moyens de
recouvrement, l'organisme de sécurité sociale saisit le
tribunal qui ordonne le paiement des sommes dues et
prononce une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à
vingt mille dinars (20.000 DA).

En outre, l’employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation
à la sécurité sociale, dans les délais prescrits, des
travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende de
dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000
DA) par travailleur non affilié, et d’une peine
d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une
de ces deux peines.

En cas de récidive, l'employeur est passible d'une
amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante
mille dinars (50.000 DA), par travailleur non affilié, et
d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à vingt quatre
(24) mois.

Art. 23. — L'alinéa premier de l'article 42 de la loi
n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié et rédigé
comme suit :

"Art. 42. — En cas d'infraction aux dispositions de
l'article 21 de la présente loi, l'employeur qui a retenu par
devers lui indûment la quote-part de cotisations du
travailleur est puni d'une amende de mille dinars (1.000
DA)  par travailleur".


