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Référence
B-0021761/1 - B-0021796/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Dossiers particuliers - budget 1972

Dates extrêmes
1960-1973

Noms des principaux producteurs
Direction du budget

Importance matérielle
37 boites, soit 3,42 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
En  application  du  code  du  patrimoine,  l’ensemble  des  documents  est  librement 
communicable.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement PH 002/78, du 11/01/1978

Historique du producteur
À  l'issue  de  la  Première  Guerre  mondiale,  les  comptes  de  l'État  souffrent  d'une 

désorganisation générale. Le Parlement, marquant un intérêt renforcé pour le volet financier 
de  la  décision  publique,  établit  une  distinction  entre  l'approche  budgétaire  et  l'approche 
comptable du budget  de l'État.  C'est  pourquoi,  en 1919, la  comptabilité  administrative de 
l'État  au niveau central  est  confiée à une nouvelle direction,  la direction du budget et  du 
contrôle  financier  (DBCF),  tandis  que  son  suivi  au  plan  local  (trésoreries  générales)  est 
dévolu à la direction de la comptabilité publique, qui perd son statut de direction générale. La 
DBCF est en fait créée en deux étapes : d'abord sous la seule forme d'un poste de directeur 
(loi du 20 octobre 1919), puis à partir du bureau central et du budget de la direction de la 
comptabilité publique, qui assurait avant 1914 la préparation et le contrôle de l'exécution du 
budget (décrets  des 7 et  15 novembre 1919). La DBCF se développe jusqu'au milieu des 
années 1930 et partage avec la direction du mouvement général des fonds la conduite de la 
politique économique de la France. Elle reçoit la tutelle du contrôle des dépenses engagées, 

4/10



Service des archives économiques et financières
dont la comptabilité a été prescrite dans chaque ministère par l'article 59 de la loi de finances 
pour 1891. En vertu de cette prérogative, elle peut exercer le contrôle préalable et donner un 
avis sur les projets de budget (loi du 10 août 1922, art. 4). Cette loi du 10 août 1922, dite loi 
Marin, dessaisit les ministères dépensiers de leur propre contrôle au profit de celui, exclusif, 
de  l'administration  des  finances  (art.  2).  Au  milieu  des  années  1930,  la  très  grave  crise 
financière exige une intervention de l'État plus active dans la vie économique. Le concept 
d'économie nationale semble traduire une nouvelle perspective, dont l'objectif majeur serait de 
soumettre l'activité économique à une finalité sociale. A cette occasion, la DBCF perd une 
partie  de  ses  missions  (décret  du  14  novembre  1936).  Recentrée,  avec  seulement  quatre 
bureaux, sur la préparation du budget, le contrôle budgétaire et les écritures budgétaires, elle 
devient direction du budget et cède à cette occasion le contrôle des dépenses engagées du 
ministère des finances à l'inspection générale des finances ; le contrôle des administrations 
financières à un secrétariat général ; le contrôle des collectivités locales, offices et entreprises 
subventionnées, à une direction du contrôle financier et des participations publiques. Après la 
Libération, le développement croissant du rôle de l'État dans l'économie nationale fait de la 
direction du budget un instrument de conception de la politique du gouvernement. L'article 8 
de la loi du 6 août 1955 attribue des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et 
fiscale au ministre des finances : il  est  chargé de contresigner seul les textes prévus pour 
l'exécution matérielle du budget, dont le projet est établi par ses propres services (décret du 19 
juin  1956).  Enfin,  la  direction  du  budget  joue  un  rôle  majeur  dans  la  préparation  et  la 
rédaction des textes de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles relatives au mode de 
présentation du budget de l'État (décret du 19 juin 1956 et ordonnance du 2 janvier 1959). 
L'arrêté du 26 septembre 1966 instaure six sous-directions à la direction du budget : deux 
sous-directions  à  compétence  générale  sont  chargées  des  synthèses  budgétaires  et  de  la 
fonction publique, et quatre sous-directions sectorielles se répartissent le contrôle des budgets 
des  départements  ministériels  (arrêté  du  23  octobre  1976).  Parmi  ceux-ci  la  gestion  des 
affaires européennes tient une place grandissante (arrêté du 20 juillet 1989), impliquant une 
nouvelle adaptation structurelle, par la création d'une septième sous-direction (arrêté du 25 
février  1992).  En  2004,  c'est  par  bureaux  sectoriels  que  le  nouvel  organigramme  de  la 
direction et  de ses  services  (arrêtés  du 8 novembre 2004) ventile  des programmes et  des 
missions, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 
relative aux lois de finances (LOLF). Ces bureaux assurent également la synthèse des travaux 
budgétaires  relatifs  aux  ministères  ou  organismes  correspondants  à  ces  programmes  et 
missions. 

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Les cotes B-0021764, B-0021770, B-0021775, B-0021785 et B-0021794 ont été éliminées en 
2007.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce versement comporte des dossier relatifs à des points particuliers du budget de l’État de 

1972 (transfert, ouverture, virement, report ou répartition de crédits, transferts d’emplois, octroi  
de subventions exceptionnelles, dépenses exceptionnelles, prévision et répartition budgétaire...).  
Ces dossiers sont classés par ministère. 

Indexation
Comptabilité publique
Préparation budgétaire
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B-0021763/1, B-0021763/2, B-0021771/3
Travaux parlementaires.

1971-1972
B-0021763/1
Interventions  parlementaires  sur  diverses  mesures  envisagées  par  le  gouvernement  : 
correspondance.

1972
B-0021763/2
Programme  de  travail  à  l'Assemblée  nationale,  perspectives  budgétaires  :  notes  de 
service, notes intérieures.

1972
B-0021771/3
Commission  des  finances,  commission  des  opérations  immobilières  :  rapport 
d'information,  correspondance  avec  les  ministres  de  l'Agriculture,  des  Affaires 
culturelles,  de  la  Santé,  de  la  Fonction  publique,  du  Développement  industriel, 
correspondance diverses.

1971-1972
B-0021771/2
Administration,  amélioration  de  la  productivité  des  services  administratifs  de  divers 
ministères, utilisation des crédits ouverts en 1973.

1972
B-0021774/2
Affaires étrangères, budget de la coopération : notes d'information, correspondance avec le 
secrétaire d’État aux Affaires étrangères, décret de virement de crédit et de transfert de 
crédit.

1972
B-0021776/1
Agriculture, aménagement des grandes régions agricoles : correspondance avec le ministre 
de l'Agriculture, proposition de modification des crédits et transfert de crédits pour 1973.

1972
B-0021761/1, B-0021772/1, B-0021777/1 – B-0021779/1, B-0021782/2
Aménagement du territoire, équipement et logement.

1971-1973
B-0021761/1
Comité  interministériel  d'aménagement  du  territoire  :  notes  au  ministre,  dossier  des 
débats, comptes rendus de réunions.

1972
B-0021772/1
Budget d'équipement de la région parisienne : correspondance avec le préfet de région, 
notes d'information, projet de budget 1972 pour la région parisienne.

1971-1972
B-0021777/1
Équipement  et  logement,  fonds  spécial  d'investissements  routier,  autoroutes,  ports  : 
projets  d'arrêtés,  autorisation  de  programme,  correspondance  au  ministre  de 
l’Équipement, virement de crédits et transferts de crédits.

1971-1973
B-0021777/2
Fonds  d'intervention  pour  l'aménagement  du  territoire  (FIAT)  :  projets  d'arrêtés, 
comptes  rendus  de  réunion  du  comité  interministériel  d'aménagement  du  territoire 
(CIAT)  et  participation  du  FIAT à  diverses  opérations  d'aménagement  du  territoire, 
transferts de crédits, correspondance avec le ministre de l'Aménagement du territoire.

1972
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B-0021778/1
Équipement et logement, Fonds spécial d’investissements routiers (FSIR), logement des 
fonctionnaires : notes au ministre, correspondance avec le ministre de l’Équipement, 
avec la caisse nationale des autoroutes, transferts de crédits.

1972
B-0021778/2
Équipement et logement, réglementation applicable au camping : note à la direction du 
budget, correspondance au ministre de l'Aménagement du territoire, de l'équipement, du 
logement et du tourisme.

1972
B-0021779/1
Équipement  urbain,  création  des  villes  nouvelles,  demandes  de  subventions  : 
correspondance avec le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Conseil d'État, le 
commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.

1972
B-0021779/2
Équipement administratif,  financement des cités administratives de Lyon et  Nantes : 
correspondance au ministre de l’Équipement, note pour la direction générale des impôts, 
correspondance au préfet de région Rhône Alpes.

1972
B-0021782/2
Dépenses d'équipement pour 1973, plan de régulation : correspondance au ministre de l' 
Éducation nationale, de la Jeunesse , des Sports et des loisirs, aux préfets de région.

1971-1972
B-0021780/2
Anciens  combattants  :  budget  primitif  de  l'Office  national  des  anciens  combattants 
(ONAC).

1972
B-0021765/1 – B-0021769/1, B-0021771/1, B-0021774/1
Budget de l’État.

1971-1973
B-0021765/1
Budget 1973, préparation : perspectives, notes de synthèse par ministère, économies sur 
le  budget  1972,  répartition  des  crédits  au  titre  de  la  rationalisation  des  choix 
budgétaires.

1972
B-0021766/1
Reports des crédits sur fonds de concours : tableaux.

1972
B-0021766/2
Reports de crédits de 1971 à 1972 : notes d'information, notes pour le ministre, arrêtés, 
tableaux de crédits sur chapitre.

1972
B-0021767/1
Reports de crédits sur 1972 par ministère : correspondance du contrôleur financier des 
ministères, notes d'information et d'observation, tableaux de concordance.

1972
B-0021768/1
Établissements  publics,  budgets  annexes.  -  Répartition,  annulation  et  transferts  de 
crédit  :  notes,  arrêtés,  correspondance  avec  les  ministres  concernés,  tableaux, 
circulaires.

1972
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B-0021769/1
Répartition des crédits globaux pour 1971, droits théoriques à répartition par ministère : 
avis du contrôleur financier, notes, tableaux par chapitre budgétaire.

1972
B-0021771/1
Dépenses  accidentelles.  -  Avance  au  profit  des  victimes  de  sinistres  et  calamités  : 
décrets  (1972-1973)  ;  avances  pour  les  collectivités  locales  (1971-1972)  ;  séjours 
officiels à l'étranger et en France de chefs d’État (1972).

1971-1973
B-0021774/1
Ve Plan : correspondance avec le Premier ministre,  rapport  annuel d'exécution de la 
tranche régionale (région Lorraine), bilan d'exécution en Basse Normandie.

1972
B-0021795/1 - B-0021796/1
Défense nationale.

1971-1972
B-0021795/1
Exportation de matériels militaires. - Crédits de paiement, autorisations de programme : 
correspondance avec le ministre de la Défense,  avis du contrôleur financier,  arrêtés, 
notes d'information.

1971-1972
B-0021796/1
Section commune, transfert et virement de crédits, objecteurs de conscience, annulation 
d'une autorisation de programme : décret de virement de crédits, notes, correspondance. 
Service des essences et poudres, ajustement de recettes et dépenses. Forces terrestres, 
fonds d'avance. Marine, autorisation de programme.

1972
B-0021780/3
Énergie. - Commissariat à l'énergie atomique (CEA), couverture de la responsabilité civile 
nucléaire : correspondance à l'administrateur général au CEA, décret autorisant le CEA à 
participer au capital de la compagnie internationale de service en informatique (CISI).

1972
B-0021789/1
Environnement. - Projet de budget 1973, fonds d'intervention et d'action pour la protection 
de la nature et de l'environnement (FIANE), coopération européenne, création des parcs 
régionaux, redevances annuelles pour certains établissements classés comme dangereux, 
insalubres et  incommodes :  projets  de décrets,  correspondance au Premier  ministre,  au 
ministre de l'Environnement, arrêtés de transferts de crédits.

1972
B-0021784/1
Intérieur.  -  Transfert  de  crédit,  octroi  de  subventions  exceptionnelles  aux  collectivités 
locales, prévision des situations financières des collectivités locales pendant le 6e Plan, 
création du corps de défense de la protection civile : arrêtés, notes, correspondance au 
ministre, au préfet.

1970-1972
B-0021786/1
Justice. - Virement, transfert, ajustement de crédits, création et suppression de tribunaux, 
fonctionnement des secrétariats des greffes : correspondance au garde des Sceaux, notes, 
projets d'arrêtés, de décrets ; budget annexe de la Légion d'honneur.

1972
B-0021793/3
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Marine  marchande,  préparation  du  budget.  -  Virements  de  crédits  :  projets  de  décrets, 
correspondance  au  ministre  des  Transports,  des  Affaires  étrangères,  notes  au  ministre, 
notes d'information.

1972
B-0021773/1
Services généraux du Premier ministre : notes au ministre, propositions de modification de 
crédits, de transferts de crédits, autorisation de programme, transferts d'emplois.

1971-1973
B-0021781/1 - B-0021783/3
Finances.

1960-1972
B-0021781/1
Services  financiers.  -  Ouverture  de  crédits  complémentaire,  transferts  de  crédits, 
autorisation de  programme,  droit  de  bail,  location de locaux,  comité  permanent  des 
foires  et  manifestations  économiques  à  l'étranger  :  décrets,  notes,  arrêtés  de 
modification de crédits, correspondance du contrôleur d'état au ministre des Finances, 
notes d'information.

1971-1972
B-0021782/1
Centre  national  du  commerce  extérieur,  comptes  financiers  :  notes  d'information, 
tableaux comptables par année et observations.

1960-1970
B-0021783/1
Budgets  communaux.  -  Charges  communes,  transferts  de crédits,  rationalisation  des 
choix budgétaires, aide au développement industriel de la Bretagne, subvention dite du 
"Franc  Breton",  décentralisation,  acquisition  de  l'Ile  de  Porquerolles  :  notes, 
correspondance aux ministres concernés.

1971-1972
B-0021783/2
Direction  générale  des  Monnaies  et  médailles,  ouverture  de  crédits  supplémentaires 
pour 1972 : arrêtés d'ouverture de crédits, fiches de situation, notes au ministre.

1972
B-0021783/3
Imprimerie nationale, ouverture de crédits supplémentaires : arrêtés, notes, rapport au 
ministre, correspondance à la Cour des comptes.

1971-1972
B-0021780/1
Outre-mer. - DOM TOM et territoire français des Afars et Issas, dépenses exceptionnelles, 
organisation des services administratifs : correspondance avec le secrétaire d’État auprès 
du Premier ministre chargé des DOM TOM, transferts de crédit pour la prise en charge des 
personnels, les indemnisations de victimes d'émeutes ou de calamités.

1972
B-0021787/1, B-0021788/1
Postes et Télécommunications.

1971-1973
B-0021787/1
Budget annexe des PTT, projet de budget 1973. - Aménagement des tarifs, dépenses de 
fonctionnement :  correspondance avec le ministre des Postes et  télécommunications, 
comptes rendus de séances du conseil supérieur des postes et télécommunications et des 
réunions  du  conseil  de  perfectionnement  de  l'école  nationale  supérieure  des 
télécommunications.

1971-1972
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B-0021788/1
Ministère des Postes et télécommunications. - Transferts de crédits, arrêtés d'ajustement 
des recettes et dépenses, rapport d'activité pour 1970 et 1971 du CNET, mise en route de 
la commutation électronique.

1972-1973
B-0021790/1 - B-0021791/1
Santé.

1972
B-0021790/1
Ministère de la Santé. - Budget d'équipement hospitalier, transfert de crédit et virement 
de  crédit  :  décrets,  arrêtés,  correspondance  avec  le  ministre  de  la  Santé,  avis  du 
contrôleur financier.

1972
B-0021791/1
Œuvres sociales. - Subventions, répartition des crédits en faveur des agents de l'État : 
correspondance avec le ministre de la Fonction publique et les ministres concernés.

1972
B-0021792/1 - B-0021793/1
Transports.

1970-1972
B-0021792/1
Préparation  du  budget  1973,  réalisation  de  nouvelles  lignes  ferroviaires,  crédits  de 
paiement  :  correspondance  avec le  Conseil  supérieur  des  transports,  le  ministre  des 
Transports, notes, demande de reports de crédits.

1972
B-0021793/1
Aviation  civile.  -  Transferts  d'autorisation  de  programme  et  de  crédit  de  paiement, 
redevances sur les aéroports, réforme du régime des subventions : arrêtés de transferts 
de crédit, correspondance avec le ministre des Transports, notes d'information, projets 
de décret, décret de construction d'un aérodrome aux Comores.

1970-1972
B-0021793/2
Travail et affaires sociales, rationalisation des choix budgétaires. - Répartition des crédits, 
budget  de l'Association de formation professionnelle  pour adultes  (AFPA) pour  1972 : 
arrêtés,  correspondance  au  ministre  des  Affaires  sociales,  au  ministre  du  Travail,  de 
l'emploi et de la population, notes d'information.

1971-1972
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	Travaux parlementaires.
	Interventions parlementaires sur diverses mesures envisagées par le gouvernement : correspondance.
	Programme de travail à l'Assemblée nationale, perspectives budgétaires : notes de service, notes intérieures.
	Commission des finances, commission des opérations immobilières : rapport d'information, correspondance avec les ministres de l'Agriculture, des Affaires culturelles, de la Santé, de la Fonction publique, du Développement industriel, correspondance diverses.

	Administration, amélioration de la productivité des services administratifs de divers ministères, utilisation des crédits ouverts en 1973.
	Affaires étrangères, budget de la coopération : notes d'information, correspondance avec le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, décret de virement de crédit et de transfert de crédit.
	Agriculture, aménagement des grandes régions agricoles : correspondance avec le ministre de l'Agriculture, proposition de modification des crédits et transfert de crédits pour 1973.
	Aménagement du territoire, équipement et logement.
	Comité interministériel d'aménagement du territoire : notes au ministre, dossier des débats, comptes rendus de réunions.
	Budget d'équipement de la région parisienne : correspondance avec le préfet de région, notes d'information, projet de budget 1972 pour la région parisienne.
	Équipement et logement, fonds spécial d'investissements routier, autoroutes, ports : projets d'arrêtés, autorisation de programme, correspondance au ministre de l’Équipement, virement de crédits et transferts de crédits.
	Fonds d'intervention pour l'aménagement du territoire (FIAT) : projets d'arrêtés, comptes rendus de réunion du comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) et participation du FIAT à diverses opérations d'aménagement du territoire, transferts de crédits, correspondance avec le ministre de l'Aménagement du territoire.
	Équipement et logement, Fonds spécial d’investissements routiers (FSIR), logement des fonctionnaires : notes au ministre, correspondance avec le ministre de l’Équipement, avec la caisse nationale des autoroutes, transferts de crédits.
	Équipement et logement, réglementation applicable au camping : note à la direction du budget, correspondance au ministre de l'Aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.
	Équipement urbain, création des villes nouvelles, demandes de subventions : correspondance avec le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Conseil d'État, le commissariat général du plan d'équipement et de la productivité.
	Équipement administratif, financement des cités administratives de Lyon et Nantes : correspondance au ministre de l’Équipement, note pour la direction générale des impôts, correspondance au préfet de région Rhône Alpes.
	Dépenses d'équipement pour 1973, plan de régulation : correspondance au ministre de l' Éducation nationale, de la Jeunesse , des Sports et des loisirs, aux préfets de région.

	Anciens combattants : budget primitif de l'Office national des anciens combattants (ONAC).
	Budget de l’État.
	Budget 1973, préparation : perspectives, notes de synthèse par ministère, économies sur le budget 1972, répartition des crédits au titre de la rationalisation des choix budgétaires.
	Reports des crédits sur fonds de concours : tableaux.
	Reports de crédits de 1971 à 1972 : notes d'information, notes pour le ministre, arrêtés, tableaux de crédits sur chapitre.
	Reports de crédits sur 1972 par ministère : correspondance du contrôleur financier des ministères, notes d'information et d'observation, tableaux de concordance.
	Établissements publics, budgets annexes. - Répartition, annulation et transferts de crédit : notes, arrêtés, correspondance avec les ministres concernés, tableaux, circulaires.
	Répartition des crédits globaux pour 1971, droits théoriques à répartition par ministère : avis du contrôleur financier, notes, tableaux par chapitre budgétaire.
	Dépenses accidentelles. - Avance au profit des victimes de sinistres et calamités : décrets (1972-1973) ; avances pour les collectivités locales (1971-1972) ; séjours officiels à l'étranger et en France de chefs d’État (1972).
	Ve Plan : correspondance avec le Premier ministre, rapport annuel d'exécution de la tranche régionale (région Lorraine), bilan d'exécution en Basse Normandie.

	Défense nationale.
	Exportation de matériels militaires. - Crédits de paiement, autorisations de programme : correspondance avec le ministre de la Défense, avis du contrôleur financier, arrêtés, notes d'information.
	Section commune, transfert et virement de crédits, objecteurs de conscience, annulation d'une autorisation de programme : décret de virement de crédits, notes, correspondance. Service des essences et poudres, ajustement de recettes et dépenses. Forces terrestres, fonds d'avance. Marine, autorisation de programme.

	Énergie. - Commissariat à l'énergie atomique (CEA), couverture de la responsabilité civile nucléaire : correspondance à l'administrateur général au CEA, décret autorisant le CEA à participer au capital de la compagnie internationale de service en informatique (CISI).
	Environnement. - Projet de budget 1973, fonds d'intervention et d'action pour la protection de la nature et de l'environnement (FIANE), coopération européenne, création des parcs régionaux, redevances annuelles pour certains établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes : projets de décrets, correspondance au Premier ministre, au ministre de l'Environnement, arrêtés de transferts de crédits.
	Intérieur. - Transfert de crédit, octroi de subventions exceptionnelles aux collectivités locales, prévision des situations financières des collectivités locales pendant le 6e Plan, création du corps de défense de la protection civile : arrêtés, notes, correspondance au ministre, au préfet.
	Justice. - Virement, transfert, ajustement de crédits, création et suppression de tribunaux, fonctionnement des secrétariats des greffes : correspondance au garde des Sceaux, notes, projets d'arrêtés, de décrets ; budget annexe de la Légion d'honneur.
	Marine marchande, préparation du budget. - Virements de crédits : projets de décrets, correspondance au ministre des Transports, des Affaires étrangères, notes au ministre, notes d'information.
	Services généraux du Premier ministre : notes au ministre, propositions de modification de crédits, de transferts de crédits, autorisation de programme, transferts d'emplois.
	Finances.
	Services financiers. - Ouverture de crédits complémentaire, transferts de crédits, autorisation de programme, droit de bail, location de locaux, comité permanent des foires et manifestations économiques à l'étranger : décrets, notes, arrêtés de modification de crédits, correspondance du contrôleur d'état au ministre des Finances, notes d'information.
	Centre national du commerce extérieur, comptes financiers : notes d'information, tableaux comptables par année et observations.
	Budgets communaux. - Charges communes, transferts de crédits, rationalisation des choix budgétaires, aide au développement industriel de la Bretagne, subvention dite du "Franc Breton", décentralisation, acquisition de l'Ile de Porquerolles : notes, correspondance aux ministres concernés.
	Direction générale des Monnaies et médailles, ouverture de crédits supplémentaires pour 1972 : arrêtés d'ouverture de crédits, fiches de situation, notes au ministre.
	Imprimerie nationale, ouverture de crédits supplémentaires : arrêtés, notes, rapport au ministre, correspondance à la Cour des comptes.

	Outre-mer. - DOM TOM et territoire français des Afars et Issas, dépenses exceptionnelles, organisation des services administratifs : correspondance avec le secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé des DOM TOM, transferts de crédit pour la prise en charge des personnels, les indemnisations de victimes d'émeutes ou de calamités.
	Postes et Télécommunications.
	Budget annexe des PTT, projet de budget 1973. - Aménagement des tarifs, dépenses de fonctionnement : correspondance avec le ministre des Postes et télécommunications, comptes rendus de séances du conseil supérieur des postes et télécommunications et des réunions du conseil de perfectionnement de l'école nationale supérieure des télécommunications.
	Ministère des Postes et télécommunications. - Transferts de crédits, arrêtés d'ajustement des recettes et dépenses, rapport d'activité pour 1970 et 1971 du CNET, mise en route de la commutation électronique.

	Santé.
	Ministère de la Santé. - Budget d'équipement hospitalier, transfert de crédit et virement de crédit : décrets, arrêtés, correspondance avec le ministre de la Santé, avis du contrôleur financier.
	Œuvres sociales. - Subventions, répartition des crédits en faveur des agents de l'État : correspondance avec le ministre de la Fonction publique et les ministres concernés.

	Transports.
	Préparation du budget 1973, réalisation de nouvelles lignes ferroviaires, crédits de paiement : correspondance avec le Conseil supérieur des transports, le ministre des Transports, notes, demande de reports de crédits.
	Aviation civile. - Transferts d'autorisation de programme et de crédit de paiement, redevances sur les aéroports, réforme du régime des subventions : arrêtés de transferts de crédit, correspondance avec le ministre des Transports, notes d'information, projets de décret, décret de construction d'un aérodrome aux Comores.

	Travail et affaires sociales, rationalisation des choix budgétaires. - Répartition des crédits, budget de l'Association de formation professionnelle pour adultes (AFPA) pour 1972 : arrêtés, correspondance au ministre des Affaires sociales, au ministre du Travail, de l'emploi et de la population, notes d'information.

