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Section 2
Dépenses
Art. 56. — Il est ouvert, pour l'année 2004, pour le financement des charges définitives du budget
général de l'Etat :
1. Un crédit de mille deux cents milliards de dinars (1.200.000.000.000 DA) pour les dépenses de
fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente loi.
2 Un crédit de sept cent vingt milliards de dinars (720.000.000.000 DA), pour les dépenses
d'équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi.
Art. 57. — Il est prévu, au titre de l'année 2004, un plafond d'autorisation de programme
d'un montant de cinq cent soixante douze milliards six cent cinquante sept millions de dinars
(572.657.000.000 DA), réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs
susceptibles d'être inscrits au cours de l'année 2004.
Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DIVERS BUDGETS
Section 1
Budget annexe
Art. 58. — Le budget annexe des postes et télécommunications est supprimé à compter du
1er janvier 2003.
Section 2
Autres budgets
Art. 59. — La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des
établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la
couverture financière des coûts relatifs à la prise en charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants
droit.
La mise en place de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés
sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles
liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
A titre prévisionnel et pour l'année 2004, cette contribution est fixée à vingt sept milliards vingt et un
millions deux cents soixante quatorze mille dinars (27.021.274.000 DA).
Cette contribution peut être révisée par voie réglementaire en cas d'augmentation en cours d'année des
dépenses liées au fonctionnement des établissements de santé.
Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation et de recherche médicales
et le financement des soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
CHAPITRE III
COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Art. 60. — Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au
24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, modifiées et complétées par l'article 224 de
la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002,
sont modifiées et rédigées comme suit :
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Art. 62. — Les dispositions de l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi
de finances pour 1993, modifiées par l'article 150 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant
loi de finances pour 1994 et par l'article 159 de l’ordonnance n° 95-27 du 31 décembre 1995 portant loi de
finances pour 1996 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 145-1. a) — Outre les droits et avantages prévus par la législation (sans changement jusqu'à)
l'article 145-5 ci-dessous :
— soit d'une pension mensuelle déterminée sur la base d'un montant minimum fixé à seize mille dinars
(16.000 DA) et d'un maximum égal à quarante mille dinars (40.000 DA) .....................................................
(le reste sans changement.............).
Art. 63. — Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles
générales relatives à la poste et aux télécommunications sont complétées et rédigées comme suit :
“Art. 116-. — Les avoirs créditeurs des titulaires des comptes courants postaux sont déposés au Trésor.
Les services de la poste assurent au nom et pour le compte de l'Etat, la tenue et la gestion des comptes
courants postaux des comptables et régisseurs publics.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire".
Art. 64. — Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 02-04 du 16 avril 2002 portant approbation de
l'ordonnance n° 02-01 du 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 sont modifiées
et rédigées comme suit :
"Art. 9-. — Il est ouvert dans les écritures du trésor................................................................................
(sans changement jusqu'à)........................................location vente.
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations budgétaires éventuelles;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte".
En dépenses :
......................... ( sans changement) ........................."
Art. 65. — Les produits provenant de la cession des biens immobiliers à usage d'habitation,
professionnel, commercial ou artisanal réalisés par les OPGI sur concours temporaires de l'Etat sont versés
au compte n° 201-007 "Produits divers du budget".
Art. 66. — L'article 10 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000
portant loi de finances complémentaire pour 2000 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 10. — Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-103
intitulé : "Fonds de régulation des recettes".
Ce compte retrace :
En recettes :
— les plus-values résultant d'un niveau de recettes de fiscalité pétrolière supérieur aux prévisions de la
loi de finances ;
— les avances de la Banque d'Algérie destinées à la gestion active de la dette extérieure;
— toutes autres recettes liées au fonctionnement du fonds.
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Les modalités de gestion, d'organisation et de fonctionnement du "Fonds d'appui à l'investissement et de
modernisation des entreprises" sont définies par voie réglementaire”.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS
FINANCIERES DE L'ETAT
Art. 69. — Ont un caractère provisionnel les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de
fonctionnement énumérées ci-après :
1 — Rémunérations principales ;
2 — Indemnités et allocations diverses ;
3 — Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers;
4 — Prestations à caractère familial;
5 — Sécurité sociale;
6 — Versement forfaitaire;
7 — Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation;
8 — Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement
créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice;
9 — Dépenses liées aux engagements
(contributions et participations).

de

l'Algérie

à

l'égard

d'organismes

internationaux

Art. 70. — Il est créé un établissement dénommé "caisse nationale d'équipement pour le développement"
dont le statut, l'organisation, les missions et les attributions seront définis par voie réglementaire.
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre des finances.
Art. 71. — Les offices publics de gestion immobilière doivent déposer leurs ressources financières, non
nécessaires à leur gestion courante, sur un compte du Trésor.
Art. 72. — Les sociétés de gestion des participations à travers les organes sociaux concernés sont
autorisées à prélever une partie des résultants bénéficiaires des entreprises publiques économiques.
Les modalités d'utilisation et de gestion de ces ressources sont arrêtées par voie de résolutions du
Conseil des Participations de l'Etat.

DISPOSITION FINALE
Art. 73. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ANNEXES
ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU BUDGET DE L'ETAT POUR 2004
RECETTES BUDGETAIRES

MONTANT
(En milliers de DA)

1. – RESSOURCES ORDINAIRES :
1.1. Recettes fiscales :
201.001 – Produit des contributions directes .......................................

124.280.000

201.002 – Produit de l'enregistrement et du timbre.............................

20.500.000

201.003 – Produit des impôts divers sur les affaires............................

241.960.000

(dont TVA sur les produits importés)...................................

86.160.000

201.004 – Produit des contributions indirectes.....................................

750.000

201.005 – Produit des douanes.............................................................

144.810.000

Sous-Total (1).......................................................

532.300.000

1.2. Recettes ordinaires :
201.006 – Produit et revenu des domaines...........................................

9.000.000

201.007 – Produits divers du budget ...................................................

10.500.000

201.008 – Recettes d'ordre ...................................................................

—

Sous-Total (2).......................................................

19.500.000

1.3. Autres Recettes :
— Autres Recettes ..............................................................................

114.000.000

Sous-Total (3).......................................................

114.000.000

Total des ressources ordinaires..........................

665.800.000

2. – FISCALITE PETROLIERE :
201.011 - Fiscalité pétrolière..............................................................

862.200.000

TOTAL GENERAL DES RECETTES..............

1.528.000.000
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ETAT "B"
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS
AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2004
DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MONTANT EN DA

Présidence de la République.................................................................
Services du Chef du Gouvernement ....................................................
Défense Nationale ................................................................................
Intérieur, Collectivités Locales ............................................................
Affaires Etrangères...............................................................................
Justice....................................................................................................
Finances ...............................................................................................
Commerce.............................................................................................
Energie et Mines...................................................................................
Affaires Religieuses et Wakfs...............................................................
Moudjahidine .......................................................................................
Aménagement du territoire et environnement......................................
Transports ............................................................................................
Education nationale...............................................................................
Agriculture et Développement Rural....................................................
Tourisme ..............................................................................................
Travaux Publics....................................................................................
Santé et Population et Réforme Hospitalière........................................
Communication et Culture....................................................................
Ressources en eau.................................................................................
Petite et moyenne entreprise et artisanat...............................................
Enseignement supérieur et recherche scientifique................................
Postes et technologie de l'information et de la communication............
Formation et enseignement professionnels...........................................
Habitat et urbanisme.............................................................................
Industrie................................................................................................
Travail et sécurité sociale ....................................................................
Emploi et solidarité nationale...............................................................
Relations avec le Parlement..................................................................
Pêche et ressources halieutiques..........................................................
Jeunesse et sports ................................................................................

3 380 899 000
1 810 456 000
201 929 600 000
143 701 002 000
15 009 178 000
15 864 804 000
25 887 895 000
4 555 968 000
17 116 359 000
6 486 626 000
104 912 774 000
611 564 000
15 909 544 000
186 620 872 000
9 214 410 000
722 253 000
2 350 256 000
63 770 452 000
5 102 512 000
4 562 607 000
339 989 000
66 497 092 000
1 837 879 000
14 803 552 000
4 119 421 000
365 837 000
14 189 944 000
31 691 242 000
79 107 000
620 408 000
7 473 184 000

SOUS-TOTAL..........................................................................

971 537 686 000

Charges Communes....................................................................

228 462 314 000

TOTAL GENERAL.................................................................

1 200 000 000 000
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ETAT "C"
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE
DEFINITIF POUR 2004
(En milliers de DA)
SECTEURS

A.P.

C.P.

Agriculture et hydraulique ............................................

131 697 000

85 115 000

Soutien aux services productifs.....................................

16 170 000

16 106 000

Infrastructures économiques/administratives.................

117 831 000

131 436 000

Education formation ......................................................

77 807 000

84 092 000

Infrastructures socio-culturelles.....................................

52 621 000

42 533 000

Soutien à l'accès à l’habitat ...........................................

97 978 000

75 173 000

Divers ............................................................................

35 000 000

38 000 000

P.C.D. ............................................................................

33 553 000

35 645 000

Sous-Total investissement..................................

562.657.000

508.100.000

Echéances de remboursement du Trésor :
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(Patrimoine CNAS) .......................................................

2.000.000

Soutien à l'activité économique (Dotations aux CAS
et bonification du taux d'intérêt).................................

160 600 000

Compte de Gestion des Opérations du Programme
Spécial de Reconstruction..............................................

44 300 000

Provision pour Dépenses Imprévues..............................

10 000 000

5 000 000

Sous-total opérations en capital.......................

10.000.000

211.900.000

Total budget d'équipement...............................

572.657.000

720.000.000
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