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Référence
B-0041956/1 - B-0042084/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Préparation des lois de finances initiales et rectificatives

Dates extrêmes
1887-1977

Noms des principaux producteurs
Direction du budget

Importance matérielle
129 boites soit 15,70 ml

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
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

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
Versements  des  26  janvier  et  2  mars  1979,  3  juillet  et  19  novembre  1980  portant  les 
références RE 04/79, 16/79, 07/80, 42/80 et 65/80.

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 
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politique économique de la France. Elle reçoit la tutelle du contrôle des dépenses engagées, 
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.

Présentation du contenu
Ce versement comporte essentiellement des dossiers concernant l’élaboration des lois de 

finances initiales et rectificatives  entre 1958 et 1977. On y trouve également des dossiers 
portant  sur  l’élaboration  et  l’application  du  fonds  de  concours  (procédure  permettant 
d'affecter la participation d'un organisme public ou privé, ou d'un particulier à une dépense 
déterminée  de  l’État),  quelques  documents  relatifs  au  budget  de  la  ville  de  Paris  et  du 
département de la Seine (1958-1961), ainsi qu’un dossier concernant le régime de sécurité 
sociale des fonctionnaires (1948-1973).

Enfin, sont présents dans ce fonds le pelurier du courrier départ  (1942-1975) et  une 
collection de notes internes (1953-1955)  de la 4ème sous-direction de la direction du Budget.
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Indexation
Préparation budgétaire
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B-0041956/1 - B-0042056/1
Elaboration des projets de lois de finances.

1958-1977
B-0041956/1
Budget de la ville de Paris : correspondance au ministre de l'Intérieur, au préfet de la 
Seine, états des propositions budgétaires (1959) ; budget modificatif : correspondance 
avec le préfet, avis du contrôleur financier, mémoire du préfet sur le projet de budget de 
1959.

1958-1961
B-0041956/2
Département de la Seine, budget primitif : mémoire du préfet de la Seine au 3 décembre 
1958 sur le projet de budget, avis du contrôleur financier, correspondance au ministère 
de l'intérieur,  décret du 30 juin 1959 portant approbation du budget primitif  ( 1958-
1959)  ;  budget  rectificatif  :  décret  du  25  mars  1960  portant  règlement  du  budget 
rectificatif,  avis du contrôleur financier, mémoire du préfet de la Seine, situation des 
crédits de 1958 reportés sur 1959.

1958-1961
B-0041957/1 - B-0041959/1
Loi de finances rectificative 1960.

1960-1961
B-0041957/1
Préparation : notes au ministre, au contrôleur financier, projet de loi pour l'exercice 
1960,  documents  comptables  (1960)  ;  première  loi  de  finances  rectificative  pour 
1961 : articles rejetés, questions signalées, arbitrage du 1er ministre, loi rectificative, 
projets d'articles de la loi, fiches pour les ministères (1961).

1960-1961
B-0041958/1
Débats  parlementaires  :  dossiers  de  séances  Assemblée  nationale  et  Sénat, 
amendements  des  articles  de  loi  (article  1  à  31)  ;  commission  des  finances  : 
questionnaire de la commission sur les nouvelles dispositions.

1961
B-0041959/1
Dossiers par ministère : correspondance des ministres (affaires culturelles à services 
du Premier ministre).

1960-1961
B-0041960/1 - B-0041964/1
Loi de finances rectificative 1961.

1961-1962
B-0041960/1
Dossiers par ministère (industrie à travaux publics) : propositions et ajustements de 
crédits, correspondance avec les ministres, avis du contrôleur financier.

1961
B-0041961/1
Collectif militaire par section (air, guerre, marine) : tableaux des dépenses, demandes 
de crédits supplémentaires pour les différentes sections, correspondance au Premier 
ministre.

1961
B-0041962/1
Projet d'articles de loi, note pour le directeur du budget, pour le cabinet du Premier 
ministre,  exposés  des  motifs,  amendements  présentés  par  le  Sénat  et  l'Assemblée 
nationale, questions réservées.
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1962
B-0041963/1
Dossiers  de  séances  parlementaires  :  proposition  d'amendements  et  discussions 
parlementaires.

1961
B-0041964/1
Dossiers  par  ministères  (affaires  économiques  à  travaux  publics,  transports  et 
tourisme)  :  correspondance  des  ministres  au  ministre  des  finances,  demande  de 
crédits supplémentaires, avis du contrôleur financier, demandes de subventions.

1961
B-0041965/1 - B-0041967/1
Loi de finances rectificative pour 1962.

1962
B-0041965/1
Articles de loi ; projets d'articles (avril, juillet 1962) ; nouveaux crédits demandés 
pour la fonction publique : tableaux notes pour le ministre, questions signalées (mai-
juin 1962) ; commission des finances : questionnaire au parlement (juillet 1962) ; 
projet de loi de finances rectificative annotée.

1962
B-0041966/1
Dossier de séances : examen et vote par article ( article 22 à 54).

1962
B-0041967/1
Examen des besoins de crédits par ministères concernés : demandes d'ouverture de 
crédits  supplémentaires  et  motivations,  correspondance  des  ministres  ,  avis  du 
contrôleur financier.

1962
B-0041968/1 - B-0041970/1
2e loi de finances rectificative pour 1962.

1962
B-0041968/1
Préparation par ministère  (Premier ministre à éducation nationale) : correspondance 
avec les ministères, notes d'information, ajustement des crédits.

1962
B-0041969/1
Préparation  par  ministère  (Industrie  à  travaux  publics)  :  correspondance  avec  les 
ministres concernés, tableaux récapitulatifs des crédits, exposés des motifs, projets 
d'article à insérer dans la loi de finances pour 1963 (mai- novembre 1962).

1962
B-0041970/1
Budget des armées, propositions budgétaires : fiches des crédits nécessaires, avis du 
contrôleur  financier,  correspondance  avec  le  ministre  des  armées,  prévisions  par 
chapitre budgétaire.

1962
B-0041971/1 - B-0041973/1
Loi de finances pour 1963.

1962
B-0041971/1
Mesures  nouvelles  :  avis  du  contrôleur  financier,  mesures  nouvelles  par  chapitre 
budgétaire  pour  les  services  généraux  du  Premier  ministre  et  les  organismes 
rattachés.
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1962
B-0041972/1
Préparation du budget, charges communes : tableaux par chapitre des services votés 
et  crédits  votés,  questionnaire  de  la  commission  des  finances  de  l'Assemblée 
nationale,  correspondance  de  la  présidence  de  la  République  sur  le  budget  de la 
présidence.(mars - août 1962).

1962
B-0041973/1
Projets  d'articles  de  loi,  mesures  par  ministère  :  tableaux  comptables   ;  DOM, 
personnels et droits sur les rhums : notes, correspondance du ministre des DOM-
TOM, exposés des motifs (décembre 1962- juin 1963).

1962-1963
B-0041974/1 - B-0041976/1
2e loi de finances rectificative pour 1963.

1962-1963
B-0041974/1
Dépenses d'équipement par ministère : correspondance avec les ministres concernés, 
notes pour le ministre (avril - juin 1963).

1963
B-0041974/2
Dossiers de séances Assemblée nationale et Sénat, discussion par article : articles 1 à 
31 (juillet 1963).

1963
B-0041975/1
Dépenses  de  fonctionnement  par  ministère  (Premier  ministre  à  intérieur)  : 
correspondance  avec  les  ministres  concernés,  tableaux  de  récapitulations  et  de 
justifications comptables (mai 1962 - décembre 1963).

1962-1963
B-0041976/1
Dépenses  de  fonctionnement  par  ministère  (armées  à  travaux  publics)  : 
correspondance  avec  les  ministres  concernés,  compte  rendu  de  réunions  avec  le 
ministre, fiches par mesures demandées (avril – juin).

1963
B-0041977/1 - B-0041978/2
3ème loi de finances rectificative pour 1963.

1963
B-0041977/1
Dossiers de séances, amendements du gouvernement, réponses de la commission des 
finances, (juin – novembre).

1963
B-0041978/1
Demandes  de  crédits  complémentaires  pour  l'équipement  par  ministère  : 
correspondance des ministres concernés (septembre-novembre).

1963
B-0041978/2
Discussions  parlementaires  par  article  au  Sénat  et  à  l'Assemblée  nationale, 
(novembre – décembre).

1963
B-0041979/1 - B-0041980/3
Loi de finances pour 1964

1963-1964
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B-0041979/1
Préparation,  services  généraux  du  premier  ministre,  mesures  nouvelles,  services 
votés  :  notes  d'information,  avis  du  contrôleur  financier,  fiches  financières  par 
chapitre  budgétaire,  tableau par mesure nouvelle,  correspondance avec le premier 
ministre  (mai  -  juin  1963)  ;  ministère  de  l'information,  mesures  nouvelles  par 
services et par catégories.

1963
B-0041980/1
Charges communes, crédits votés pour 1963, services votés pour 1964 : tableaux de 
prévisions budgétaires par chapitre (octobre 1963 - février 1964).

1963-1964
B-0041980/2
Débats parlementaires, questionnaires à la commission des finances du Sénat et de 
l'Assemblée nationale, rapport de l'AN sur le projet de loi de finances.

1963
B-0041980/3
Conseil constitutionnel, prévisions de dépenses de fonctionnement : correspondance 
du  président  du  conseil  constitutionnel  au  ministre  des  finances  (juillet  1963)  ; 
présidence  la  République,  secrétariat  général  pour  la  communauté  et  les  affaires 
Africaines  et  Malgaches,  répartition  budgétaires  des  services  votés  (juillet  - 
septembre 1963.

1963
B-0041981/1 - B-0041983/1
Loi de finances rectificative pour 1964.

1964
B-0041981/1
Amendements, articles acceptés et rejetés, articles nouveaux, exposés des motifs : 
notes  de  l'agence  judiciaire  du  trésor  public,  correspondance  avec  les  ministres 
concernés, fiches par chapitre budgétaire (février – décembre).

1964
B-0041982/1
Dossier  de  séances,  articles  1  à  56  :  observations  et  amendements  votés  par 
l'Assemblée nationale et le Sénat (décembre).

1964
B-0041983/1
Modifications  des  crédits  par  ministère  (Premier  ministre  à  travaux  publics)  et 
répartition des crédits, collectif militaire (juin - novembre 1964) : correspondance 
avec les ministres concernés, arrêtés d'ouverture et de modification de crédits.

1964
B-0041984/1 - B-0041985/1
Préparation loi de finances 1965. 

1964-1965
B-0041984/1
Services du Premier ministre, service de l'information, mesures nouvelles et services 
votés : fiches financières par chapitre, avis du contrôleur financier, correspondance 
avec le Premier ministre suite aux conférences budgétaires, tableaux justificatifs des 
dépenses (mars - septembre 1964).

1964
B-0041984/2
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Services  du  Premier  Ministre,  services  généraux,  questions  réservées,  fiches 
budgétaires par mesures, avis du contrôleur financier,  mesures nouvelles, services 
votés, Économies forfaitaires, fiches de situation par chapitre (avril - août 1964).

1964
B-0041985/1
Perspectives budgétaires : projets d'articles, notes au ministre et notes d'information, 
correspondance au ministères concernés (janvier -novembre 1965) ; projet d'articles 
de loi (juin -octobre 1965) ; dossier général : notes pour le ministre, projet d'arrêté 
portant  annulation  de crédits  (octobre 1965) ;  questionnaire  à  la  commission  des 
finances sur différents articles de la loi de finances rectificative (novembre 1965).

1965
B-0041986/1 - B-0041987/1
Loi de finances rectificative 1965.

1965
B-0041986/1
Amendements, débats parlementaires articles 1 à 18.

1965
B-0041987/1
Modification des crédits par chapitre et par ministère, collectif Armée : tableaux des 
modifications, correspondance avec des ministres concernés.

1965
B-0041988/1 - B-0041991/3
Projet de loi de finances rectificative pour 1966.

1966
B-0041988/1
Projets  d'articles  de  loi  retenus  et  rejetés  par  le  ministre,  tableaux  d'équilibre 
budgétaire.

1966
B-0041989/1
Amendements  proposés  en  commission  des  finances,  débats  parlementaires, 
questionnaires  sur  les  crédits  :  fiches  techniques,  arrêté  d'annulation  de  crédits, 
rapport de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le projet de loi ; épreuve du projet 
de loi de finances rectificative : exposé des motifs sur les différents articles.

1966
B-0041990/1
Equipement des ministères : états des modifications de crédits par ministère concerné 
(Premier ministre à travaux publics).

1966
B-0041991/1
Correspondance  avec  les  ministres  concernés,  propositions  de  modifications  des 
crédits, demandes nouvelles (affaires culturelles à travaux publics).

1966
B-0041991/2
Collectif armées : fiches de présentation des besoins, correspondance au ministre des 
armées, état des différents aménagements à apporter au budget des armées.

1966
B-0041991/3
Discussions  parlementaires,  examen  des  articles,  amendements  demandés  par 
l'Assemblée nationale ou le Sénat : délibérations et retraits de certains articles.

1966
B-0041993/1
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Projet de budget pour 1967, perspectives budgétaires du ministère de la justice, mesures 
nouvelles  :  propositions  du  ministre  (1964-1966)  ;  mesures  acquises  :  tableaux  par 
mesures ; dépenses de fonctionnement, réforme des greffes : tableaux des montants de 
crédits  demandés  par  chapitre  et  par  mesure,  note  d'information  sur  le  coût  de  la 
réforme.

1966
B-0041993/2
Projet de loi de finances pour 1967, 5e Plan, mesures proposées par le commissariat 
général  du  plan  d'équipement  et  de  la  productivité  :  avis  du  contrôleur  financier 
concernant les mesures nouvelles, fiches par mesures et par chapitre budgétaire.

1966
B-0041994/1
Préparation de la loi de finances rectificative pour 1967, annulations de crédits : arrêtés ; 
crédits d'avance : décret d'ouverture de crédits  sur des autorisations de programme ; 
rapport  au Premier ministre sur les économies à faire dans certains ministères ; avis du 
Conseil d'état ; réponses au questionnaire de la commission des finances à l'Assemblée 
nationale.

1967
B-0041995/1 - B-0041997/3
Loi de finances rectificative pour 1967.

1967
B-0041995/1
Articles  proposés  à  l'approbation  du  ministre,  articles  écartés  par  le  directeur  du 
budget ; projet de loi relatif à diverses dispositions intéressant la fonction publique : 
articles retirés.

1967
B-0041996/1
Discussions  parlementaires,  examen  des  articles  par  le  parlement,  amendements 
proposés par l'Assemblée nationale pour le Sénat.

1967
B-0041997/1
Équipement des ministères : tableaux de demandes et de modification des crédits, 
avis du contrôleur financier par ministère concerné.

1967
B-0041997/2
Fonctionnement des ministères, modifications de crédits : correspondance avec les 
ministres concernés, demandes nouvelles de crédits par ministère.

1967
B-0041997/3
Budget  des  armées,  modification  des  crédit  :  fiches  de  situation  par  chapitres, 
tableaux des autorisations de programme.

1967
B-0041998/1
Préparation du budget pour 1968, services du Premier  ministre,  mesures nouvelles  : 
correspondance,  fiches  par  mesures  nouvelles,  montant  des  crédits  demandés  et 
obtenus ; dépenses de fonctionnement  du groupement des contrôles radioélectriques, 
des  services  généraux,  de  la  défense  nationale  :  fiches  de  situation  par  chapitre  ; 
question réservée sur la création d'emplois (mai-juillet 1967).

1967
B-0041998/2
Notes d'information concernant la justice (mars-décembre 1968).
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1968
B-0041999/1 - B-0041199/2
Préparation du budget pour 1969. 

1968-1969
B-0041999/1
Ministère de  l'éducation  nationale,  mesures  nouvelles  :  fiches  par  mesure  et  par 
chapitre (juin-septembre 1968).

1968
B-0041999/2
Ministère de la justice : notes d'information.

1969
B-0042000/1
Préparation de la loi de finances rectificative pour 1969, articles de loi non retenus par 
le directeur (octobre 1969) ; exposés des motifs des articles présentés à l'approbation du 
directeur ; analyse du collectif pour l 'équilibre général du budget : listes des mesures et 
montant des crédits ; rapport au premier ministre ; projet de LFR et rapport au nom de la 
commission des finances.

1969
B-0042001/1 - B-0041003/1
Loi de finances rectificative pour 1969.

1969
B-0042001/1
Discussions parlementaires : observations et amendements proposés par le parlement 
(décembre).

1969
B-0042002/1
Justifications des demandes de crédits ; dépenses par ministère : notes d'information, 
pour  le  ministre,  tableaux  des  dépenses  d'équipement,  crédits  de  paiement, 
autorisations  de  programme,  commission  des  finances  :  amendements  (octobre-
décembre).

1969
B-0042003/1
Dépenses de fonctionnement par ministère, régularisation des visas de dépassement 
des crédits, décisions acquises : tableaux budgétaires d'ouvertures ou annulations de 
crédits (avril -octobre).

1969
B-0042004/1 - B-0042005/1
Préparation du budget 1970.

1969-1970
B-0042004/1
Perspectives budgétaires : tableaux sur l'évolution du budget depuis 1959 ; mesures 
nouvelles  pour  la  fonction  publique  et  projection  sur  1971/1972 (janvier  1969) ; 
mesures nouvelles pour l'agriculture, jeunesse et sports, marine marchande, institut 
scientifique et technique de pêches maritimes ; questions réservées sur le budget de 
l'éducation nationale et mesures nouvelles.

1969
B-0042005/1
Ministère  de  la  justice,  services  votés,  mesures  nouvelles  :  fiches  par  chapitre 
budgétaire, services votés ; mesures acquises ; budget de fonctionnement ; budget 
d'équipement  ;  questionnaire  de  la  commission  des  finances  ;  fonction  publique 
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polynésienne  :  transfert  de  crédits  du  ministère  chargé  des  DOM  TOM  ;  notes 
d'information sur la justice (avril 1969-décembre 1970).

1969-1970
B-0042006/1 - B-0042008/1
Préparation du projet de loi de finances rectificative pour 1970.

1970
B-0042006/1
Equilibre  général  du  budget,  dépenses  ordinaires  civiles  :  annulation  de  crédits 
d'autorisation de programme ; questionnaires sur le PLFR : note intérieure, comptes 
rendus de réunions, questions par article et par ministère ; amendements proposés par 
le parlement (octobre-décembre).

1970
B-0042007/1
Discussions  parlementaires  :  examen  article  par  article  et  amendements  proposés 
(décembre).

1970
B-0042008/1
Équipement des  ministères,  propositions  de crédits  :  demandes  par  ministère  par 
chapitre ; projets d'articles à insérer ; liste des articles rejetés (juillet-octobre).

1970
B-0042009/1
Fonctionnement  des  ministères  :  mesures  par  chapitre,  correspondance  avec  les 
ministres  concernés  ;  collectif  armées  :  financement  des  opérations  militaires, 
ajustements de trésorerie des autorisations de programme. (mars-octobre 1970).

1970
B-0042010/1 - B-0042013/1
Budget 1971.

1970-1971
B-0042010/1
Perspectives par ministère, dépenses de fonctionnement : tableaux des crédits votés, 
mesures nouvelles et répartition (janvier-février) ; plan de régulation des dépenses 
publiques, utilisation des fonds d'autorisation de programme : correspondance avec 
les ministres.

1971
B-0042011/1
Ministère de la justice,  perspectives pour les services judiciaires,  pénitentiaires et 
l'éducation  surveillée,  mesures  nouvelles  :  fiches  par  mesure,  justification  des 
dépenses occasionnées ; budget de fonctionnement ; avis du contrôleur financier ; 
mesures acquises (février -juin).

1970
B-0042012/1
Ministère de l’éducation nationale, organisation des services : tableaux des mesures 
d'ajustement aux besoins ; enseignement supérieur, mesures nouvelles : fiches par 
mesure et  par chapitre ; questions réservées : liste des mesures réservées ; mesures 
nouvelles pour les bibliothèques, l'ONISEP, l'UGAP, le CNRS, le Centre National 
des œuvres universitaires et scolaires, l'Institut pédagogique national, la promotion 
sociale (août-septembre).

1970
B-0042013/1
Ministère  des  transports,  travaux  préparatoires  :  correspondance  avec  le  ministre 
(mars-juillet  )  ;  marine  marchande,  frais  de fonctionnement  :  fiches  par  mesures 
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nouvelles ; administration centrale, mesures nouvelles (mai) ; dépenses en capital ; 
affaires maritimes (avril août) ; enseignement maritime : fiches par mesure nouvelle 
(mai-juillet) ; commission des finances : questionnaire sur le budget de la marine 
marchande (juillet-août).

1970
B-0042014/1 - B-0042017/2
Loi de finances rectificative pour 1971.

1971
B-0042014/1
Projet de loi renvoyé à la commission des finances, avis de la direction : exposés des 
motifs  (août-octobre)  ;  dossiers  de  préparation  :  décrets  d'avance,  annulation  de 
crédits, dépenses accidentelles, équilibre budgétaire (octobre-novembre) ; arbitrage 
du  premier  ministre  ;  articles  à  insérer  et  à  écarter  du  collectif  ;  articles  DGI 
(novembre).

1971
B-0042015/1
Questionnaire  de la  commission des finances  à l'Assemblée  nationale  :  questions 
pour les ministères, amendements, notes d'information (octobre -décembre ).

1971
B-0042016/1
Discussions  parlementaires  :  examen  article  par  article  et  amendements  proposés 
(décembre).

1971
B-0042017/1
Équipement des ministères, décisions acquises, opérations nouvelles, autorisations de 
programme : correspondance avec les ministres concernés, aménagement des crédits, 
tableaux pour la préparation du collectif (juillet-octobre).

1971
B-0042017/2
Fonctionnement des ministères : ouvertures et ajustement des crédits, demandes de 
subventions,  avis  du  contrôleur  financier,  fiches  par  chapitre  budgétaire,  notes 
d'information, correspondance avec les ministres (août-novembre).

1971
B-0042018/1 - B-0042021/1
Préparation du budget pour 1972.

1971
B-0042018/1 – B-0042020/1
Ministère de la justice.

1971
B-0042018/1
Ministère  de  la  Justice,  mesures  nouvelles  par  service  :  fiches  pour 
l'administration  centrale,  les  services  judiciaires,  pénitentiaires,  d'éducation 
surveillée et le conseil d'état par mesures et par chapitre ; demande de solution, 
rémunération du Bayle d'Andorre (avril-juin).

1971
B-0042019/1
Ministère de la Justice, fiche des mesures et des modifications de crédits suite à la 
nouvelle organisation des services ; dépenses en capital ; mesures acquises : fiches 
analytiques après avis du bureau B2 et du contrôleur financier. (mai-juin).

1971
B-0042020/1
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Conférences  budgétaires,  arbitrage  du  ministre,  budget  de  la  justice,  de  la 
recherche scientifique, le conseil d'état (juin) ; questions réservées ; arbitrage du 
Premier ministre sur les autorisations de programme (juin) ; rapport de la cour des 
comptes sur la construction des palais de justice des nouveaux départements de la 
région parisienne (mai).

1971
B-0042021/1
Ministère de l'éducation nationale, mesures acquises : fiches sur gestion des crédits ; 
révision de la nomenclature des chapitres du personnel (avril-juin) ; services votés 
CNRS,  universités  et  établissements  d'enseignement  élémentaire,  supérieur  et  de 
recherche,  administration  générale  et  affaires  sociales  :  fiches  de  transfert  et  de 
répartition des crédits par mesure et par chapitre.

1971
B-0042022/1 - B-0042022/2
Préparation du projet de loi de finances pour 1972.

1971
B-0042022/1
Ministère des transports, marine marchande ; mesures nouvelles : fiches montant des 
crédits demandés (mai) ; dépenses en capital : fiches récapitulatives des autorisations 
de programme (avril-mai) ; mesures acquises, analyses : tableaux des mesures par 
service et par chapitre budgétaire concerné ; perspectives 1972/1973 : tableaux des 
crédits de paiement, fiches par chapitre ; demandes d'autorisation de programme ; 
dépenses  de  fonctionnement  (juin-septembre)  ;  économies  budgétaires  (août)  ; 
questionnaire de la commission des finances (novembre).

1971
B-0042022/2
Monnaies et médailles ; mesures acquises et nouvelles : fiches par mesure et montant 
des crédits demandés ; fonctionnement des monnaies et médailles : fiches par mesure 
et  montant  des  crédits  demandés  ;  questionnaire  Assemblée  nationale  (mai-
novembre).

1971
B-0042023/1 - B-0042026/1
Préparation du budget pour 1973.

1972
B-0042023/1
Services financiers, mesures acquises et nouvelles, questions réservées : fiches par 
mesure et par chapitre budgétaire, tableaux de comparaison des budget 1972 et 1973 
(avril-juin).

1972
B-0042024/1 - B-0042025/1
Ministère de la justice.

1972
B-0042024/1
Fonctionnement  :  fiches  des  mesures,  tableau  récapitulatif  par  service, 
administration, services judiciaires, pénitentiaires et d'éducation surveillée, conseil 
d'état, ordre de la libération (avril-août).

1972
B-0042025/1
Mesures acquises et nouvelles : fiches par chapitre et par service pénitentiaires, 
éducation surveillée, écoles, administration centrale et services communs (mars-
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octobre) ; ordre de la libération ; questionnaire de la commission des finances sur 
l'orientation générale du budget.

1972
B-0042026/1
Ministère de la marine marchande, mesures nouvelles , dépenses ordinaires : fiches 
financières  par  mesures  et  chapitre,  autorisations  de  programme  ;  dépenses  de 
fonctionnement, mesures nouvelles : analyse des propositions ; dépenses en capital ; 
services votés, dépenses civiles ordinaires : fiche des mesures ; questionnaire de la 
commission des finances.

1972
B-0042027/1 - B-0042027/5
Budget 1973.

1972
B-0042027/1
Projet  de  budget  annexe  de  l'Imprimerie  nationale,  mesures  nouvelles,  services 
votés  :  ajustements  des  crédits,  fiches  par  mesure  pour  les  dépenses  de 
fonctionnement,  fiches  de  situation  par  chapitre,  note  de  présentation  du  budget 
annexe (avril-juin).

1972
B-0042027/2
Monnaies et médailles, situation par chapitre, dépenses ordinaires, mesures acquise, 
dépenses  en  capital  :  fiches  par  mesure  et  par  chapitre  (avril-mai)  ;  questions 
réservées suite aux conférences budgétaires (juin).

1972
B-0042027/3
Légion d'honneur, situation par chapitre, mesures nouvelles et acquises, dépenses de 
fonctionnement  et  dépenses  en  capital  :  fiches  par  mesure  et  modifications  des 
crédits (mars-juin) ; questionnaire de la commission des finances (septembre).

1972
B-0042027/4
Ordre de la Libération, mesures nouvelles et acquises : avis du contrôleur financier, 
fiches par mesure et par chapitre (avril) ; réponses au questionnaire de la commission 
des finances sur le budget annexe (septembre).

1972
B-0042027/5
Transports  terrestres,  mesure  acquises,  dépenses  de  fonctionnement  :  fiches  de 
situation après arbitrage et comparaison entre 1972 et 1973 (avril-juillet).

1972
B-0042028/1 - B-0042033/1
Budget 1974. 

1947-1976
B-0042028/1
Préparation, historique du budget de 1947 à 1972, perspectives, analyse juridique et 
sectorielle : tableaux de comparaison et projection 1974-1976.

1947-1976
B-0042028/2
Mesures  nouvelles  des  services  financiers,  dépenses  d'équipement  :  fiches  de 
situation avant et après la conférence budgétaire du 03/09/1973 ; questionnaire de la 
commission des finances (septembre-octobre).

1973
B-0042029/1
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Imprimerie nationale, mesures acquises et nouvelles : fiches par mesure (mai-juin) ; 
questions réservées (mai) ; arbitrage du 5 juillet 1973 : fiches des mesures nouvelles ; 
questionnaire de la commission des finances.

1973
B-0042029/2 - B-0042030/1
Ministère de la justice.

1973
B-0042029/2
Mesures acquises, services votés : fiches des mesures, justification des demandes 
pour l'administration centrale, les services judiciaires, le conseil d'état, les services 
pénitentiaires et de l'éducation surveillée.

1973
B-0042030/1
Mesures  nouvelles  :  fiches  des  mesures,  justification   des  mesures  pour 
l'administration  centrale,  l'éducation  surveillée,  les  services  judiciaires  et 
pénitentiaires,  le conseil  d'état,  avis du contrôleur financier,  avis du bureau  B2 
(avril-mai) ; dépenses en capital : autorisation de programme (mai) ; questionnaire 
de la commission des finances.

1973
B-0042031/1
Légion d'honneur, mesures nouvelles, dépenses ordinaires et en capital : fiches par 
mesures  et  situation  du chapitre,  avis du contrôleur  financier  ;  mesures  acquises, 
services votés ; questionnaire de la commission des finances sur le projet de loi de 
finances (mai-septembre).

1973
B-0042032/1
Marine  marchande,  services  votés,  dépenses  ordinaires  civiles  et  dépenses 
d'équipement  :  analyse  des  mesures  acquises  par  titre,  tableaux  récapitulatifs, 
correspondance avec le ministre des transports (mai-septembre).

1973
B-0042032/2
Monnaies et médailles, dépenses de fonctionnement, mesures acquises et nouvelles : 
fiches  par  mesure  ;  investissements,  situation  des  effectifs  :  tableaux  des 
autorisations  de  programme,  des  dépenses  en  capital,  des  effectifs  par  catégorie, 
équilibre après conférence budgétaire (mai-juin).

1973
B-0042033/1
Transports terrestres, perspectives budgétaires : programme d'investissements pour la 
régie autonome des transports parisiens (RATP), budget de programme, fiches de 
présentation des crédits d'autorisation de programme (novembre 1972-juillet 1973) ; 
entreprises  nationales  :  hypothèses  budgétaires  ;  mesures  nouvelles,  section 
commune,  fonctionnement  :  fiches  ;  conférences  budgétaires  :  analyse  des 
demandes ; arbitrage du directeur et du Premier ministre : lettres plafonds et mesures 
acceptées,  autorisations de programme ;  crédits  de paiement ; questionnaire  de la 
commission des finances.

1972-1973
B-0042034/1
Loi  de  finances  rectificative  pour  1974,  élaboration  du  collectif,  articles  retenus  et 
rejetés, épreuve du PLFR (avril-octobre) ; discussions parlementaires et amendements 
proposés (décembre).

1974
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B-0042035/1
1ère et  2ème lois  de  finances  rectificatives  pour  1974  :  notes  au  ministre,  dossier 
d'équilibre budgétaire (juin-novembre) ; dossier de préparation par ministère pour les 
dépenses  d'équipement  et  de  fonctionnement  :  tableaux  et  analyses  des  demandes 
(octobre) ; commission des finances : questionnaire sur le PLFR.

1974
B-0042036/1 - B-0042041/1
Budget pour 1975.

1974-1975
B-0042036/1
Note pour le directeur,  projection budgétaire 1976-1980, hypothèses économiques 
pour les différents ministères.

1974-1975
B-0042036/2
Mesures nouvelles pour les services financiers : fiches par mesure et par chapitre 
budgétaire (mai).

1974
B-0042036/3
Services  généraux  du  Premier  ministre  :  dossiers  financiers  sur  les  transferts  de 
crédits et d'emplois, projets de décret, questions écrites.

1974-1975
B-0042037/1
Imprimerie nationale, mesures acquises et mesures nouvelles : fiches des mesures, 
situation des chapitres, analyse de l'équilibre budgétaire (mai).

1974
B-0042037/2 – B-0042038/1
Ministère de la justice.

1974
B-0042037/2
Mesures  acquises,  services  votés  :  fiches  de  mesures,  incidence  financière  et 
justification  des  mesures  pour  les  différents  services  (administration  centrale, 
services  judiciaires,  pénitentiaires  et  de  l'éducation  surveillée,  Conseil  d'état) 
avril-mai.

1974
B-0042038/1
Le ministère de la Justice, mesures nouvelles par service ; dépenses en capital : 
autorisations de programme ; questionnaire de la commission des finances (mars-
décembre).

1974
B-0042039/1
Légion d’honneur, mesures nouvelles et acquises : fiches et analyse des demandes ; 
dépenses en capital ; questions réservées ; projection 1976-1977 (mars-juin) ; ordre 
de la Libération, mesures nouvelles et acquises : fiches ; avis du contrôleur financier.

1974
B-0042040/1
Services financiers, mesures acquises et nouvelles : fiches par mesure et service ; des 
Monnaies  et  médailles,  mesures  acquises  et  nouvelles  :  fiches  (avril-août)  ; 
questionnaire  à la  commission des finances  de l'Assemblée nationale et  du Sénat 
(juillet-novembre).

1974
B-0042041/1
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Transports  terrestres,  perspectives  budgétaires  :  tableaux  1975-1980  ;  mesures 
nouvelles, section commune : correspondance du ministre des transports, fiches par 
mesure  ;  dépenses  ordinaires  et  en  capital,  autorisations  de  programme  :  fiches, 
crédits de paiement pour les dépenses d'équipement (janvier-novembre) ; questions à 
la  commission  des  finances  au  Sénat  et  à  l'Assemblée  nationale (septembre  -
novembre).

1974
B-0042043/1 - B-0042044/2
Loi de finances rectificative pour 1975.

1975-1977
B-0042043/1
Projet  de  loi  et  discours  du  secrétaire  d'état  ;  commission  des  finances  : 
communiqués à la presse ; élaboration du 3e collectif : propositions des ministères, 
exposés  des  motifs,  plans  de  soutien  à  l'économie  ;  discussions  parlementaires  : 
rapport  de  la  commission  des  finances  ;  amendements  proposés  par  le  Sénat  et 
l'Assemblé nationale (juillet-septembre).

1975
B-0042044/1
Travaux préparatoires.

1975
B-0042044/2
Correspondance  avec  le  directeur  du  budget,  rapport  de  la  cour  des  comptes, 
questionnaire de la commission des finances à la cour des comptes, amendements 
proposés par le gouvernement, projet de loi adopté par le parlement (juin-novembre).

1977
B-0042046/1 - B-0042048/1
Budget 1976.

1975
B-0042046/1
Préparation,  entretiens  budgétaires  avec  le  ministre  des  finances  (février-mars  ), 
projets de lettre plafonds par ministère, correspondance avec les ministres (avril) ; 
arbitrage du Premier ministre : listes de mesures demandées ; situation budgétaire 
après la conférence de juin 1975, exposés des motifs  pour les mesures nouvelles 
(juillet-août) ; tableau d'équilibre budgétaire.

1975
B-0042047/1
Préparation du conseil des ministres du 25 juin 1975 : fiches de la direction de la 
Prévision, note sur les hypothèses économiques, correspondance des ministres (mai-
juillet)  ;  articles  :  exposés  des  motifs  (septembre)  ;  charges  communes  : 
amendements  de  transferts  de  crédits  demandés  (novembre)  ;  discussions 
parlementaires (novembre-décembre) ; commission des finances : communiqué à la 
presse.

1975
B-0042048/1
Discussions parlementaires article par article et amendements proposés par le Sénat 
ou l'Assemblée nationale, intervention du ministre après la 2e délibération (article 1 à 
25) octobre-novembre.

1975
B-0042049/1
Loi de finances pour 1976, discussions parlementaires article par article et amendements 
proposés par l'Assemblée nationale ou le Sénat (articles 26 à la fin) octobre-novembre.

20/24



Service des archives économiques et financières

1975
B-0042050/1
1ère loi  de  finances  rectificative  pour  1976,  préparation  :  notes  pour  le  ministre  ; 
questionnaire  de la  commission des finances  et  amendements  proposés (mars-mai)  ; 
discussions article par article (article 1 à 8) avril-mai.

1976
B-0042051/1
2ème loi de finances rectificative pour 1976, discussions parlementaires : amendements 
proposés  suite  au  questionnaire  de  la  commission  des  finances,  fiches  des  mesures 
envisagées  par  ministère  concerné,  incidence  budgétaire  du  collectif  (septembre-
octobre).

1976
B-0042052/1 - B-0042055/1
3ème loi de finances rectificative pour 1976.

1976
B-0042052/1
Préparation,  conférences  chez  le  directeur  :  note  interne  aux  sous-directeurs  et 
responsables de budget (septembre-octobre) ; budget des charges communes : note 
sur les dépenses de fonctionnement et d'équipement ; mesures écartées par ministère 
pour l'équilibre budgétaire ; projets d'articles à insérer ; amendements proposés et 
rapport du Sénat sur la loi de finances rectificative.

1976
B-0042053/1
Ouverture  et  annulations  de  crédits  par  ministère  :  notes  explicatives  sur  les 
différentes mesures, discours du ministre du 14 décembre, amendements présentés 
par le gouvernement (avril-décembre).

1976
B-0042054/1
Débats  parlementaires  article  par  article  :  amendements  proposés  au  parlement 
(décembre).

1976
B-0042055/1
Débats  parlementaires,  amendements  proposés  par  le  Sénat  article  par  article 
(novembre-décembre).

1976
B-0042056/1
Élaboration du collectif 1977, services du Premier ministre : avis du contrôleur financier 
(mars-avril 1976) ; esquisse du budget pour la fonction publique (avril 1976) ; politique 
budgétaire pour les collectivités locales, fiscalité et anciens combattants ; présentation 
du  projet  de  loi  de  finances  pour  1977  par  la  commission  des  finances  du  Sénat 
(novembre  1976)  ;  collectif  par  ministère  :  tableaux  d'ouverture  et  d'annulations  de 
crédits  (octobre 1976) ;  mesures nouvelles et acquises pour 1977 ; mesures écartées 
pour le fonctionnement et l'équipement.

1976-1977
B-0042057/1 - B-0042059/1
Fonds de concours.

1887-1975
B-0042057/1
Création, application de l'article 19 de l'ordonnance 59-2 du 02/01/1959, demandes de 
crédits sur les fonds de concours : correspondance avec les ministres, déclarations de 
versements de fonds.
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1887-1944
B-0042058/1
Procédure  d'attribution,  conseil  supérieur  et  comités  techniques  départementaux  des 
transports,  ouvertures  de  crédits  accordés  par  le  contrôleur  financier  (1921-1955)  ; 
rapport de la Cour des comptes sur les fonds de concours bénéficiant à l'Etat (1948-
1971)  ;  Affaires  étrangères,  ouverture  de  crédits  pour  l'exploitation  des  archives 
tripartites de la haute commission alliée en Allemagne : correspondance du ministre des 
affaires  étrangères,  du Haut-Commissariat  de la  République  française en Allemagne 
(1948-1954) ;  agriculture,  défense nationale,  éducation nationale,  finances,  industrie, 
marine, PTT, reconstruction et urbanisme, RDF, ouvertures de crédits sur les fonds de 
concours : correspondance avec les ministres (1947-1958).

1921-1971
B-0042059/1
Rémunérations  des fonctionnaires  des finances,  dotation accordée en application des 
articles 5 et 6, allocation spéciale aux agents : arrêtés portant ouverture de crédits sur les 
fonds de concours (1950-1967) ; Fonds forestier, application de l'article  8 du décret 
n°50-87 du 19 janvier 1950 ; Fonds de garantie automobile : arrêté du 6 février 1953 ;  
Fonds national de l'habitat (1954-1955) ; taxes parafiscales, répartition des prélèvements 
opérés sur le produit de la cotisation additionnelle à la TVA et de la taxe spéciale au 
prix des places dans les cinémas (1955-1959).

1950-1967
B-0042060/1
Santé  et  sécurité  sociale.  -  Régime  de  sécurité  sociale  des  fonctionnaires :  instruction 
générale  du  01/08/1956,  notes  (1954-1973).  Sécurité  sociale,  affiliation :  notes 
d’information,  correspondance  (1948-1969) ;  revalorisation  des  rentes  et  pensions  du 
régime général : notes d’information (1957-1970). Honoraires médicaux, relèvement des 
tarifs :  notes,  circulaires,  comptes  rendus  de  réunions,  notes  manuscrites,  notes 
d’information  (1962-1969).  Octroi  du  capital-décès :  notes  d’information  (1962-1971). 
Réforme de la pharmacie : 1967-1973.

1948-1973
B-0042061/1 - B-0042084/1
Courrier départ et notes internes.

1942-1975
B-0042061/1 – B-0042070/1, B-0042071/1 – B-0042072/1, B-0042073/1 – B-
0042084/1
Pelurier du courrier départ.

1942-1975
B-0042061/1
Bureau central.

1942
B-0042062/1
1er bureau.

1943-1944
B-0042063/1
4ème sous-direction, 11ème et 12ème bureau.

1945-1946
B-0042064/1 – B-0042071/1
4ème sous-direction, 12ème bureau.

1947-1953
B-0042064/1
1947
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B-0042065/1
1948
B-0042066/1
1949
B-0042067/1
1950
B-0042068/1
1951
B-0042069/1
1952
B-0042070/1
1953
B-0042071/1
Janvier-juillet 1954

B-0042071/2
4ème sous-direction, 11ème bureau.

Août 1954-décembre 1955
B-0042072/1
4ème sous-direction, 12ème bureau.

Août 1954-décembre 1955
B-0042073/1
4ème sous-direction, bureau S2.

1956
B-0042073/2
4ème sous-direction, bureau S3.

1956
B-0042074/1
4ème sous-direction, bureau S2 et S3.

1957
B-0042075/1
4ème sous-direction, bureau S2.

1958
B-0042075/2
4ème sous-direction, bureau S3.

1958
B-0042076/1
4ème sous-direction, bureau S2.

1959
B-0042077/1
4ème sous-direction, bureau S3.

1959
B-0042078/1
4ème sous-direction, bureau B3.

1960
B-0042078/2
4ème sous-direction, bureau S2.

1960
B-0042078/3
4ème sous-direction, bureau S3.

1960
B-0042079/1
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4ème sous-direction, bureau B3.
6 janvier 1961-17 janvier 1962

B-0042079/2
4ème sous-direction, bureau S2.

Avril-décembre 1961
B-0042079/3
4ème sous-direction, bureau S3.

1961
B-0042080/1
4ème sous-direction, bureau B3.

1962
B-0042080/2
4ème sous-direction, bureau S2.

1962
B-0042080/3
4ème sous-direction, bureau S3.

1962
B-0042081/1 - B-0042084/1
4ème sous-direction, bureau B3.

1963-1975
B-0042081/1
1963-1966
B-0042082/1
1967-1969
B-0042083/1
1970
B-0042084/1
3 janvier 1973-2 janvier 1975

B-0042070/2, B-0042072/2 – B-0042072/4, B-0042073/3
Pelurier des notes internes.

1953-1955
B-0042070/2, B-0042072/2 – B-0042072/4
4ème sous-direction, 12ème bureau.

1953-1955
B-0042070/2
Septembre-décembre 1953
B-0042072/2
5 janvier-19 juillet 1954
B-0042072/3
27 janvier 1954-16 décembre 1955
B-0042072/4
Janvier 1954-novembre 1955

B-0042073/3
4ème sous-direction, bureau S2 et S3.

12 janvier 1956-6 mars 1957
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	Elaboration des projets de lois de finances.
	Budget de la ville de Paris : correspondance au ministre de l'Intérieur, au préfet de la Seine, états des propositions budgétaires (1959) ; budget modificatif : correspondance avec le préfet, avis du contrôleur financier, mémoire du préfet sur le projet de budget de 1959.
	Département de la Seine, budget primitif : mémoire du préfet de la Seine au 3 décembre 1958 sur le projet de budget, avis du contrôleur financier, correspondance au ministère de l'intérieur, décret du 30 juin 1959 portant approbation du budget primitif ( 1958-1959) ; budget rectificatif : décret du 25 mars 1960 portant règlement du budget rectificatif, avis du contrôleur financier, mémoire du préfet de la Seine, situation des crédits de 1958 reportés sur 1959.
	Loi de finances rectificative 1960.
	Préparation : notes au ministre, au contrôleur financier, projet de loi pour l'exercice 1960, documents comptables (1960) ; première loi de finances rectificative pour 1961 : articles rejetés, questions signalées, arbitrage du 1er ministre, loi rectificative, projets d'articles de la loi, fiches pour les ministères (1961).
	Débats parlementaires : dossiers de séances Assemblée nationale et Sénat, amendements des articles de loi (article 1 à 31) ; commission des finances : questionnaire de la commission sur les nouvelles dispositions.
	Dossiers par ministère : correspondance des ministres (affaires culturelles à services du Premier ministre).

	Loi de finances rectificative 1961.
	Dossiers par ministère (industrie à travaux publics) : propositions et ajustements de crédits, correspondance avec les ministres, avis du contrôleur financier.
	Collectif militaire par section (air, guerre, marine) : tableaux des dépenses, demandes de crédits supplémentaires pour les différentes sections, correspondance au Premier ministre.
	Projet d'articles de loi, note pour le directeur du budget, pour le cabinet du Premier ministre, exposés des motifs, amendements présentés par le Sénat et l'Assemblée nationale, questions réservées.
	Dossiers de séances parlementaires : proposition d'amendements et discussions parlementaires.
	Dossiers par ministères (affaires économiques à travaux publics, transports et tourisme) : correspondance des ministres au ministre des finances, demande de crédits supplémentaires, avis du contrôleur financier, demandes de subventions.

	Loi de finances rectificative pour 1962.
	Articles de loi ; projets d'articles (avril, juillet 1962) ; nouveaux crédits demandés pour la fonction publique : tableaux notes pour le ministre, questions signalées (mai-juin 1962) ; commission des finances : questionnaire au parlement (juillet 1962) ; projet de loi de finances rectificative annotée.
	Dossier de séances : examen et vote par article ( article 22 à 54).
	Examen des besoins de crédits par ministères concernés : demandes d'ouverture de crédits supplémentaires et motivations, correspondance des ministres , avis du contrôleur financier.

	2e loi de finances rectificative pour 1962.
	Préparation par ministère (Premier ministre à éducation nationale) : correspondance avec les ministères, notes d'information, ajustement des crédits.
	Préparation par ministère (Industrie à travaux publics) : correspondance avec les ministres concernés, tableaux récapitulatifs des crédits, exposés des motifs, projets d'article à insérer dans la loi de finances pour 1963 (mai- novembre 1962).
	Budget des armées, propositions budgétaires : fiches des crédits nécessaires, avis du contrôleur financier, correspondance avec le ministre des armées, prévisions par chapitre budgétaire.

	Loi de finances pour 1963.
	Mesures nouvelles : avis du contrôleur financier, mesures nouvelles par chapitre budgétaire pour les services généraux du Premier ministre et les organismes rattachés.
	Préparation du budget, charges communes : tableaux par chapitre des services votés et crédits votés, questionnaire de la commission des finances de l'Assemblée nationale, correspondance de la présidence de la République sur le budget de la présidence.(mars - août 1962).
	Projets d'articles de loi, mesures par ministère : tableaux comptables  ; DOM, personnels et droits sur les rhums : notes, correspondance du ministre des DOM-TOM, exposés des motifs (décembre 1962- juin 1963).

	2e loi de finances rectificative pour 1963.
	Dépenses d'équipement par ministère : correspondance avec les ministres concernés, notes pour le ministre (avril - juin 1963).
	Dossiers de séances Assemblée nationale et Sénat, discussion par article : articles 1 à 31 (juillet 1963).
	Dépenses de fonctionnement par ministère (Premier ministre à intérieur) : correspondance avec les ministres concernés, tableaux de récapitulations et de justifications comptables (mai 1962 - décembre 1963).
	Dépenses de fonctionnement par ministère (armées à travaux publics) : correspondance avec les ministres concernés, compte rendu de réunions avec le ministre, fiches par mesures demandées (avril – juin).

	3ème loi de finances rectificative pour 1963.
	Dossiers de séances, amendements du gouvernement, réponses de la commission des finances, (juin – novembre).
	Demandes de crédits complémentaires pour l'équipement par ministère : correspondance des ministres concernés (septembre-novembre).
	Discussions parlementaires par article au Sénat et à l'Assemblée nationale, (novembre – décembre).

	Loi de finances pour 1964
	Préparation, services généraux du premier ministre, mesures nouvelles, services votés : notes d'information, avis du contrôleur financier, fiches financières par chapitre budgétaire, tableau par mesure nouvelle, correspondance avec le premier ministre (mai - juin 1963) ; ministère de l'information, mesures nouvelles par services et par catégories.
	Charges communes, crédits votés pour 1963, services votés pour 1964 : tableaux de prévisions budgétaires par chapitre (octobre 1963 - février 1964).
	Débats parlementaires, questionnaires à la commission des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, rapport de l'AN sur le projet de loi de finances.
	Conseil constitutionnel, prévisions de dépenses de fonctionnement : correspondance du président du conseil constitutionnel au ministre des finances (juillet 1963) ; présidence la République, secrétariat général pour la communauté et les affaires Africaines et Malgaches, répartition budgétaires des services votés (juillet - septembre 1963.

	Loi de finances rectificative pour 1964.
	Amendements, articles acceptés et rejetés, articles nouveaux, exposés des motifs : notes de l'agence judiciaire du trésor public, correspondance avec les ministres concernés, fiches par chapitre budgétaire (février – décembre).
	Dossier de séances, articles 1 à 56 : observations et amendements votés par l'Assemblée nationale et le Sénat (décembre).
	Modifications des crédits par ministère (Premier ministre à travaux publics) et répartition des crédits, collectif militaire (juin - novembre 1964) : correspondance avec les ministres concernés, arrêtés d'ouverture et de modification de crédits.

	Préparation loi de finances 1965.
	Services du Premier ministre, service de l'information, mesures nouvelles et services votés : fiches financières par chapitre, avis du contrôleur financier, correspondance avec le Premier ministre suite aux conférences budgétaires, tableaux justificatifs des dépenses (mars - septembre 1964).
	Services du Premier Ministre, services généraux, questions réservées, fiches budgétaires par mesures, avis du contrôleur financier, mesures nouvelles, services votés, Économies forfaitaires, fiches de situation par chapitre (avril - août 1964).
	Perspectives budgétaires : projets d'articles, notes au ministre et notes d'information, correspondance au ministères concernés (janvier -novembre 1965) ; projet d'articles de loi (juin -octobre 1965) ; dossier général : notes pour le ministre, projet d'arrêté portant annulation de crédits (octobre 1965) ; questionnaire à la commission des finances sur différents articles de la loi de finances rectificative (novembre 1965).

	Loi de finances rectificative 1965.
	Amendements, débats parlementaires articles 1 à 18.
	Modification des crédits par chapitre et par ministère, collectif Armée : tableaux des modifications, correspondance avec des ministres concernés.

	Projet de loi de finances rectificative pour 1966.
	Projets d'articles de loi retenus et rejetés par le ministre, tableaux d'équilibre budgétaire.
	Amendements proposés en commission des finances, débats parlementaires, questionnaires sur les crédits : fiches techniques, arrêté d'annulation de crédits, rapport de l'Assemblée nationale et du Sénat sur le projet de loi ; épreuve du projet de loi de finances rectificative : exposé des motifs sur les différents articles.
	Equipement des ministères : états des modifications de crédits par ministère concerné (Premier ministre à travaux publics).
	Correspondance avec les ministres concernés, propositions de modifications des crédits, demandes nouvelles (affaires culturelles à travaux publics).
	Collectif armées : fiches de présentation des besoins, correspondance au ministre des armées, état des différents aménagements à apporter au budget des armées.
	Discussions parlementaires, examen des articles, amendements demandés par l'Assemblée nationale ou le Sénat : délibérations et retraits de certains articles.

	Projet de budget pour 1967, perspectives budgétaires du ministère de la justice, mesures nouvelles : propositions du ministre (1964-1966) ; mesures acquises : tableaux par mesures ; dépenses de fonctionnement, réforme des greffes : tableaux des montants de crédits demandés par chapitre et par mesure, note d'information sur le coût de la réforme.
	Projet de loi de finances pour 1967, 5e Plan, mesures proposées par le commissariat général du plan d'équipement et de la productivité : avis du contrôleur financier concernant les mesures nouvelles, fiches par mesures et par chapitre budgétaire.
	Préparation de la loi de finances rectificative pour 1967, annulations de crédits : arrêtés ; crédits d'avance : décret d'ouverture de crédits sur des autorisations de programme ; rapport au Premier ministre sur les économies à faire dans certains ministères ; avis du Conseil d'état ; réponses au questionnaire de la commission des finances à l'Assemblée nationale.
	Loi de finances rectificative pour 1967.
	Articles proposés à l'approbation du ministre, articles écartés par le directeur du budget ; projet de loi relatif à diverses dispositions intéressant la fonction publique : articles retirés.
	Discussions parlementaires, examen des articles par le parlement, amendements proposés par l'Assemblée nationale pour le Sénat.
	Équipement des ministères : tableaux de demandes et de modification des crédits, avis du contrôleur financier par ministère concerné.
	Fonctionnement des ministères, modifications de crédits : correspondance avec les ministres concernés, demandes nouvelles de crédits par ministère.
	Budget des armées, modification des crédit : fiches de situation par chapitres, tableaux des autorisations de programme.

	Préparation du budget pour 1968, services du Premier ministre, mesures nouvelles : correspondance, fiches par mesures nouvelles, montant des crédits demandés et obtenus ; dépenses de fonctionnement du groupement des contrôles radioélectriques, des services généraux, de la défense nationale : fiches de situation par chapitre ; question réservée sur la création d'emplois (mai-juillet 1967).
	Notes d'information concernant la justice (mars-décembre 1968).
	Préparation du budget pour 1969.
	Ministère de l'éducation nationale, mesures nouvelles : fiches par mesure et par chapitre (juin-septembre 1968).
	Ministère de la justice : notes d'information.

	Préparation de la loi de finances rectificative pour 1969, articles de loi non retenus par le directeur (octobre 1969) ; exposés des motifs des articles présentés à l'approbation du directeur ; analyse du collectif pour l 'équilibre général du budget : listes des mesures et montant des crédits ; rapport au premier ministre ; projet de LFR et rapport au nom de la commission des finances.
	Loi de finances rectificative pour 1969.
	Discussions parlementaires : observations et amendements proposés par le parlement (décembre).
	Justifications des demandes de crédits ; dépenses par ministère : notes d'information, pour le ministre, tableaux des dépenses d'équipement, crédits de paiement, autorisations de programme, commission des finances : amendements (octobre-décembre).
	Dépenses de fonctionnement par ministère, régularisation des visas de dépassement des crédits, décisions acquises : tableaux budgétaires d'ouvertures ou annulations de crédits (avril -octobre).

	Préparation du budget 1970.
	Perspectives budgétaires : tableaux sur l'évolution du budget depuis 1959 ; mesures nouvelles pour la fonction publique et projection sur 1971/1972 (janvier 1969) ; mesures nouvelles pour l'agriculture, jeunesse et sports, marine marchande, institut scientifique et technique de pêches maritimes ; questions réservées sur le budget de l'éducation nationale et mesures nouvelles.
	Ministère de la justice, services votés, mesures nouvelles : fiches par chapitre budgétaire, services votés ; mesures acquises ; budget de fonctionnement ; budget d'équipement ; questionnaire de la commission des finances ; fonction publique polynésienne : transfert de crédits du ministère chargé des DOM TOM ; notes d'information sur la justice (avril 1969-décembre 1970).

	Préparation du projet de loi de finances rectificative pour 1970.
	Equilibre général du budget, dépenses ordinaires civiles : annulation de crédits d'autorisation de programme ; questionnaires sur le PLFR : note intérieure, comptes rendus de réunions, questions par article et par ministère ; amendements proposés par le parlement (octobre-décembre).
	Discussions parlementaires : examen article par article et amendements proposés (décembre).
	Équipement des ministères, propositions de crédits : demandes par ministère par chapitre ; projets d'articles à insérer ; liste des articles rejetés (juillet-octobre).

	Fonctionnement des ministères : mesures par chapitre, correspondance avec les ministres concernés ; collectif armées : financement des opérations militaires, ajustements de trésorerie des autorisations de programme. (mars-octobre 1970).
	Budget 1971.
	Perspectives par ministère, dépenses de fonctionnement : tableaux des crédits votés, mesures nouvelles et répartition (janvier-février) ; plan de régulation des dépenses publiques, utilisation des fonds d'autorisation de programme : correspondance avec les ministres.
	Ministère de la justice, perspectives pour les services judiciaires, pénitentiaires et l'éducation surveillée, mesures nouvelles : fiches par mesure, justification des dépenses occasionnées ; budget de fonctionnement ; avis du contrôleur financier ; mesures acquises (février -juin).
	Ministère de l’éducation nationale, organisation des services : tableaux des mesures d'ajustement aux besoins ; enseignement supérieur, mesures nouvelles : fiches par mesure et  par chapitre ; questions réservées : liste des mesures réservées ; mesures nouvelles pour les bibliothèques, l'ONISEP, l'UGAP, le CNRS, le Centre National des œuvres universitaires et scolaires, l'Institut pédagogique national, la promotion sociale (août-septembre).
	Ministère des transports, travaux préparatoires : correspondance avec le ministre (mars-juillet ) ; marine marchande, frais de fonctionnement : fiches par mesures nouvelles ; administration centrale, mesures nouvelles (mai) ; dépenses en capital ; affaires maritimes (avril août) ; enseignement maritime : fiches par mesure nouvelle (mai-juillet) ; commission des finances : questionnaire sur le budget de la marine marchande (juillet-août).

	Loi de finances rectificative pour 1971.
	Projet de loi renvoyé à la commission des finances, avis de la direction : exposés des motifs (août-octobre) ; dossiers de préparation : décrets d'avance, annulation de crédits, dépenses accidentelles, équilibre budgétaire (octobre-novembre) ; arbitrage du premier ministre ; articles à insérer et à écarter du collectif ; articles DGI (novembre).
	Questionnaire de la commission des finances à l'Assemblée nationale : questions pour les ministères, amendements, notes d'information (octobre -décembre ).
	Discussions parlementaires : examen article par article et amendements proposés (décembre).
	Équipement des ministères, décisions acquises, opérations nouvelles, autorisations de programme : correspondance avec les ministres concernés, aménagement des crédits, tableaux pour la préparation du collectif (juillet-octobre).
	Fonctionnement des ministères : ouvertures et ajustement des crédits, demandes de subventions, avis du contrôleur financier, fiches par chapitre budgétaire, notes d'information, correspondance avec les ministres (août-novembre).

	Préparation du budget pour 1972.
	Ministère de la justice.
	Ministère de la Justice, mesures nouvelles par service : fiches pour l'administration centrale, les services judiciaires, pénitentiaires, d'éducation surveillée et le conseil d'état par mesures et par chapitre ; demande de solution, rémunération du Bayle d'Andorre (avril-juin).
	Ministère de la Justice, fiche des mesures et des modifications de crédits suite à la nouvelle organisation des services ; dépenses en capital ; mesures acquises : fiches analytiques après avis du bureau B2 et du contrôleur financier. (mai-juin).
	Conférences budgétaires, arbitrage du ministre, budget de la justice, de la recherche scientifique, le conseil d'état (juin) ; questions réservées ; arbitrage du Premier ministre sur les autorisations de programme (juin) ; rapport de la cour des comptes sur la construction des palais de justice des nouveaux départements de la région parisienne (mai).

	Ministère de l'éducation nationale, mesures acquises : fiches sur gestion des crédits ; révision de la nomenclature des chapitres du personnel (avril-juin) ; services votés CNRS, universités et établissements d'enseignement élémentaire, supérieur et de recherche, administration générale et affaires sociales : fiches de transfert et de répartition des crédits par mesure et par chapitre.

	Préparation du projet de loi de finances pour 1972.
	Ministère des transports, marine marchande ; mesures nouvelles : fiches montant des crédits demandés (mai) ; dépenses en capital : fiches récapitulatives des autorisations de programme (avril-mai) ; mesures acquises, analyses : tableaux des mesures par service et par chapitre budgétaire concerné ; perspectives 1972/1973 : tableaux des crédits de paiement, fiches par chapitre ; demandes d'autorisation de programme ; dépenses de fonctionnement (juin-septembre) ; économies budgétaires (août) ; questionnaire de la commission des finances (novembre).
	Monnaies et médailles ; mesures acquises et nouvelles : fiches par mesure et montant des crédits demandés ; fonctionnement des monnaies et médailles : fiches par mesure et montant des crédits demandés ; questionnaire Assemblée nationale (mai-novembre).

	Préparation du budget pour 1973.
	Services financiers, mesures acquises et nouvelles, questions réservées : fiches par mesure et par chapitre budgétaire, tableaux de comparaison des budget 1972 et 1973 (avril-juin).
	Ministère de la justice.
	Fonctionnement : fiches des mesures, tableau récapitulatif par service, administration, services judiciaires, pénitentiaires et d'éducation surveillée, conseil d'état, ordre de la libération (avril-août).
	Mesures acquises et nouvelles : fiches par chapitre et par service pénitentiaires, éducation surveillée, écoles, administration centrale et services communs (mars-octobre) ; ordre de la libération ; questionnaire de la commission des finances sur l'orientation générale du budget.

	Ministère de la marine marchande, mesures nouvelles , dépenses ordinaires : fiches financières par mesures et chapitre, autorisations de programme ; dépenses de fonctionnement, mesures nouvelles : analyse des propositions ; dépenses en capital ; services votés, dépenses civiles ordinaires : fiche des mesures ; questionnaire de la commission des finances.

	Budget 1973.
	Projet de budget annexe de l'Imprimerie nationale, mesures nouvelles, services votés : ajustements des crédits, fiches par mesure pour les dépenses de fonctionnement, fiches de situation par chapitre, note de présentation du budget annexe (avril-juin).
	Monnaies et médailles, situation par chapitre, dépenses ordinaires, mesures acquise, dépenses en capital : fiches par mesure et par chapitre (avril-mai) ; questions réservées suite aux conférences budgétaires (juin).
	Légion d'honneur, situation par chapitre, mesures nouvelles et acquises, dépenses de fonctionnement et dépenses en capital : fiches par mesure et modifications des crédits (mars-juin) ; questionnaire de la commission des finances (septembre).
	Ordre de la Libération, mesures nouvelles et acquises : avis du contrôleur financier, fiches par mesure et par chapitre (avril) ; réponses au questionnaire de la commission des finances sur le budget annexe (septembre).
	Transports terrestres, mesure acquises, dépenses de fonctionnement : fiches de situation après arbitrage et comparaison entre 1972 et 1973 (avril-juillet).

	Budget 1974.
	Préparation, historique du budget de 1947 à 1972, perspectives, analyse juridique et sectorielle : tableaux de comparaison et projection 1974-1976.
	Mesures nouvelles des services financiers, dépenses d'équipement : fiches de situation avant et après la conférence budgétaire du 03/09/1973 ; questionnaire de la commission des finances (septembre-octobre).
	Imprimerie nationale, mesures acquises et nouvelles : fiches par mesure (mai-juin) ; questions réservées (mai) ; arbitrage du 5 juillet 1973 : fiches des mesures nouvelles ; questionnaire de la commission des finances.
	Ministère de la justice.
	Mesures acquises, services votés : fiches des mesures, justification des demandes pour l'administration centrale, les services judiciaires, le conseil d'état, les services pénitentiaires et de l'éducation surveillée.
	Mesures nouvelles : fiches des mesures, justification des mesures pour l'administration centrale, l'éducation surveillée, les services judiciaires et pénitentiaires, le conseil d'état, avis du contrôleur financier, avis du bureau B2 (avril-mai) ; dépenses en capital : autorisation de programme (mai) ; questionnaire de la commission des finances.

	Légion d'honneur, mesures nouvelles, dépenses ordinaires et en capital : fiches par mesures et situation du chapitre, avis du contrôleur financier ; mesures acquises, services votés ; questionnaire de la commission des finances sur le projet de loi de finances (mai-septembre).
	Marine marchande, services votés, dépenses ordinaires civiles et dépenses d'équipement : analyse des mesures acquises par titre, tableaux récapitulatifs, correspondance avec le ministre des transports (mai-septembre).
	Monnaies et médailles, dépenses de fonctionnement, mesures acquises et nouvelles : fiches par mesure ; investissements, situation des effectifs : tableaux des autorisations de programme, des dépenses en capital, des effectifs par catégorie, équilibre après conférence budgétaire (mai-juin).
	Transports terrestres, perspectives budgétaires : programme d'investissements pour la régie autonome des transports parisiens (RATP), budget de programme, fiches de présentation des crédits d'autorisation de programme (novembre 1972-juillet 1973) ; entreprises nationales : hypothèses budgétaires ; mesures nouvelles, section commune, fonctionnement : fiches ; conférences budgétaires : analyse des demandes ; arbitrage du directeur et du Premier ministre : lettres plafonds et mesures acceptées, autorisations de programme ; crédits de paiement ; questionnaire de la commission des finances.
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