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Référence
B-0069476/1 – B-0069484/4

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Roger GOETZE

Dates extrêmes
1931-1976

Noms des principaux producteurs
Roger Goetze

Importance matérielle
9 boîtes, soit 1,09 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
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213.6 du Code du patrimoine.

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

Modalités d'entrée
Archives versées par Roger Goetze.

Historique du producteur
Inspecteur des finances, Roger Goetze (6 décembre 1912 – 3 août 2004) est affecté en 

1941 à la mission de l’IGF en Algérie. A la suite du débarquement allié en novembre 1942, il 
est nommé directeur des finances en Algérie. Il y reste deux ans avant de revenir en France, et 
devient,  de 1944 à 1945, directeur  de cabinet  de Pierre Mendès France,  alors ministre  de 
l’Économie nationale du gouvernement de Gaulle. Il repart en Algérie en qualité de directeur 
général des finances, tout en exerçant entre 1946 et 1966 les fonctions de Président-directeur 
général de la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN 
REPAL). Il revient à Paris en 1949 pour exercer jusqu’en 1956 les fonctions de directeur du 
Budget.

Il est à l’origine du décret-loi de 1956 dont l'essentiel du texte compose l'ordonnance 
59-02 qui préfigure les textes organiques relatifs aux lois de finances. Il s’agit d’une réforme 
fondamentale de préparation, de vote et d'exécution du budget, dont l’objectif est de présenter 
le budget à la lumière de la situation économique et financière du pays et de permettre une 
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discussion  plus  rapide  de  la  loi  de  finances  en  limitant  les  débats  aux  questions 
fondamentales. Les principales innovations introduites alors sont : un rapport économique et 
financier ; le vote global par titre et par ministère et non plus par chapitre ; la disparition du 
système des douzièmes provisoires par l'obligation faite au gouvernement de déposer le projet 
de loi de Finances avant le 1er novembre et au Parlement de voter la loi de finances avant le 31 
décembre faute de quoi le Gouvernement  peut  prendre des décrets  portant  répartition des 
crédits applicables aux seuls services votés ; l'interdiction faite tout au long de l'année et non 
plus seulement  lors du débat  budgétaire  de voter des mesures entraînant  augmentation de 
dépenses ou pertes de recettes sans vote préalable de crédits correspondants.

Il a également été membre de la Commission du financement (préparation du IIe Plan) 
en 1953, puis de la Commission de l’économie générale et du financement (préparation du 
IIIe Plan)  en  1956,  sous-gouverneur  du  Crédit  foncier  de  France  (1957-1967),  conseiller 
technique au cabinet de Charles de Gaulle (2 juin 1958-8 janvier 1959), membre du Conseil 
économique et social (1959, 1962 et 1964-1969), président de la Compagnie industrielle et 
financière  d’applications  pétrolières  (1961-1969)  et  du  Groupe  central  de  planification 
urbaine  (1964),  Gouverneur  du  Crédit  foncier  de  France  (1967-1978),  membre  de  la 
Commission de l’économie générale et du financement (préparation du VIe Plan) en 1969, 
président de la Commission nationale des opérations immobilières et de l’architecture (1970-
1980), président du Groupe central  des villes nouvelles,  devenu Association française des 
villes nouvelles,  puis Association française du développement urbain (1970-1988), président 
de la Commission nationale  des opérations  immobilières  et  de l’architecture  (1975-1979), 
président  de  la  Compagnie  française  d’épargne  et  de  crédit  (1978-1983),  président  de  la 
Société auxiliaire de constructions immobilières (1978-1984), vice-président de l’Union de 
crédit pour le bâtiment (1979-1981).

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce  fonds  est  constitué  d’archives  de  Roger  Goetze,  concernant  ses  fonctions  de 

directeur  des  finances  du  gouvernement  général  de  l’Algérie,  de  président  de  la  société 
nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie, de directeur du budget, de 
gouverneur du Crédit foncier de France et de conseiller technique dans le cabinet de Gaulle.
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B-0069476/1 – B-0069484/4
Fonds Roger Goetze.

1931-1976
B-0069476/1 - B-0069477/1
Direction des finances en Algérie.

1931-1976
B-0069476/1
Explorations pétrolières en Algérie, études sur les recherches de pétrole, information 
sur les forages, les points d'eau, évaluation des risques  : statuts de la compagnie 
Française des pétroles, conventions avec l’État, notes de travail, études, décret loi du 
30 octobre 1935 sur l'utilisation des eaux des barrages réservoirs d'Algérie, note sur 
le système hydraulique.

1931-1950
B-0069476/2
Algérie, réforme des assemblées financières (1943-1946) ; régime législatif (1945-
1946) ; statut organique, loi n° 47-1853 du 20/09/1947 : travaux préparatoires, notes, 
rapport  parlementaire,  travaux  des  commissaires  du  gouvernement,  études,  notes 
pour le ministre, pour le secrétaire général du gouvernement.

1943-1947
B-0069476/3
Accords politiques et militaires avec les pays d'Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie.

1942-1943
B-0069477/1
Réorganisation  des  services  financiers  et  administratifs  :  correspondance  avec  le 
ministre  de  l'intérieur,  avec  les  inspecteurs  généraux  de  l'administration  :  exposé 
financier ; textes : instructions générales du gouvernement de l'Algérie (1944-1950) ; 
réforme des finances locales : textes législatifs et réglementaires depuis 1943 jusqu'à 
1949.

1943-1953
B-0069477/2 – B-0069481/2
Société nationale de recherches et d’exploitation du pétrole algérien (SN REPAL).

1949-1976
B-0069477/2
Négociations franco-algériennes sur les hydrocarbures, gaz et pétrole, notamment la 
commercialisation  du  gaz  algérien  et  la  mise  en  valeur  des  hydrocarbures  : 
correspondance, notes, textes, documentation.

1949-1965
B-0069478/2
Reprise de la  Société d'étude et de recherche algérienne de pétrole par la  Société 
nationale  de  recherches  et  d'exploitation  du  pétrole  algérien  (SN  REPAL, 
transformée en Société française de recherches et d'exploitation du pétrole algérien), 
problèmes financiers : notes, tableau, mémoire des actionnaires de la SN REPAL.

1958-1966
B-0069478/1
Négociations  d'une  convention  entre  la  société  nationale  de  recherches  et 
d'exploitation  pétrolière  et  la  compagnie  Française  des  pétrole  en  vue  de 
l'exploitation des ressources d’hydrocarbures du Sahara : correspondance, projet de 
contrat et contrat préliminaire.

1949-1952
B-0069479/1
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SN  REPAL,  structure  et  fonctionnement  :  note  et  tableaux  des  provenances  et 
affectation  des  ressources  (1963-1964)  ;  statuts  (1962-1966)  ;  conseils 
d'administrations : rapports (1966-1972) ; négociations entre la France et l'Algérie et 
participations  de  l'Algérie  dans  la  REPAL  :  correspondance  avec  le  bureau  de 
recherches  pétrolières  (1962-1965)  ;  rapatriement  du  personnel  français  après 
l'indépendance de l'Algérie : lettres, allocutions d'adieu, passation de pouvoir ; tract 
OAS sur la REPAL.

1962-1972
B-0069480/1
Société REPAL, gisement d'Hassi Messaoud sud et nord, perspectives quinquennales 
et décennales, études économiques : correspondance avec la compagnie française des 
pétroles, tableaux de production sur les puits, allocution du Général  de Gaulle en 
décembre 1958 (1958-1966) ; documentation : cartes topographiques des gisements, 
cartes postales et articles de presse.

1956-1966
B-0069480/2
Compagnie industrielle et financières d'application pétrolière (CIFAP), liquidation et 
reprise  par  la  REPAL,  cession  d'action  CIFAP :  correspondance  entre  CIFAP et 
REPAL, compte rendu de réunion du comité spécialisé ; documentation : articles de 
presse.

1962-1966
B-0069481/1
REPAL :  rapports  d'activité  annuels  de  1957 à  1970  ;  comptes  des  actionnaires 
(1965-1966) ; perspectives financières examinées lors des conseils d'administration : 
comptes rendus (1966-1976).

1957-1976
B-0069483/1 - B-0069483/4
Direction du budget.

1958-1975
B-0069483/1
Situation du budget 1956 : rapport et note au ministre, décret n° 56601 du 19 juin 
1956 déterminant le mode de présentation du budget de l’État.

1956
B-0069483/2
Budget  1957,  perspectives  économiques  de  1958,  préparation  du  budget  1957  : 
rapports  au ministre,  notes,  tableaux des perspectives  financières et  des exercices 
précédents.

1956-1957
B-0069483/3
Préparation du budget 1959, travaux préparatoires : correspondance avec l'inspection 
générale des finances, notes au Sénat, ordonnances n° 59246 du 04/02/1959 portant 
loi de finances rectificative pour 1959, livre vert du budget 1959, compte rendu du 
Sénat de janvier 1959.

1958-1959
B-0069483/4
Documentation sur le budget : extrait de presse, bulletin vert de mars à mai 1967, 
revues.

1958-1970
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B-0069484/1
Crédit  foncier  de  France.  -  Construction  navale  française  et  marine  marchande, 
difficultés des chantiers navals de l'Atlantique et mesures d'aides à leur reconversion : 
comptes rendus de réunions, correspondance avec le Premier ministre et le ministre des 
transports.

1960-1962
B-0069484/2 – B-0069484/4
Cabinet de la Présidence du Conseil.

1957-1959
B-0069484/2
Annexes au rapport Rueff sur l'économie nationale :  notes manuscrites.

1958-1959
B-0069484/3
Participation de Roger Goetze aux entretiens économiques de Nainville les Roches, 
organisés par le ministère de l'Intérieur : convocation, exposés.

1957-1959
B-0069484/4
Constitution de 1958, conséquences sur les lois de finances : travaux préparatoires à 
la  constitution  ;  création  de  la  loi  organique  budgétaire  en  application  de  la 
constitution.

1958
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