
Préparez les concours de la fonction publique territoriale avec www.lagazettedescommunes.com
© La Gazette des communes des départements et des régions - 2000

Concours de rédacteur territorial

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

L’ACTUALITE 1999

- Les questions sont posées de différentes manières pour obliger le candidat à
changer de méthode de raisonnement.

- Répondez aux questions en cochant La ou les bonne (s) réponse (s) en un temps
donné: 1heure.

- Reportez vous au corrigé pour connaître votre score

1-Quel est le nouveau type d’établissement public de coopération intercommunale ?

 La communauté de communes

 La communauté urbaine

 Le pays

 La communauté d’agglomération

2-Quel est le nouveau seuil de population nécessaire pour créer une communauté urbaine?

 50.000 habitants

 500.000 habitants

 20.000 habitants

3-Dans les communautés urbaines et les communautés d’agglomération, les délégués sont
choisis :

 Au suffrage universel direct

 Parmi les conseillers municipaux des communes membres

 Parmi tous les citoyens des communes membres inscrits sur les listes électorales

Qu’est ce qui est vrai :

4-  Toutes les nouvelles communautés de communes doivent être composée d’un seul
tenant et sans   enclave.

5-  Tous les districts se transformeront en communauté de commune si aucun choix autre
n’a été formulé avant le 1er janvier 2002.

6-  Les communautés d’agglomérations doivent se voir transférer par les communes  au
moins neuf compétences dont 6 obligatoires et 3 optionnelles.
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7-  Les membres des communautés d’agglomérations bénéficient du même statut que les
élus municipaux.

8-Doivent impérativement instaurer la taxe professionnelle unique :

 Les syndicats

 Les communautés de communes

 Les communautés de villes

 Les communautés d’agglomération

 Les communautés urbaines

9- Suite à la loi Chevènement sur les 141 zones susceptibles de voir se créer une communauté
d’agglomération, combien, d’après l’Assemblée des districts et des communautés de France,
devraient voir le jour avant les municipales de 2001 :

p 18

p 26

p 32

p 48

p 74

10-Combien de députés européen la France-a-t-elle élue en juin 1999?

 99

 87

 64

 25

11-Quel est le nom du Président du Parlement européen?

 Jacques Delors

 Simone Weil

 Nicole Fontaine

 Romano Prodi

12-Quels est le nom des commissaires européens français?

 Pascal Lamy

 Edith Cresson

 Michel Barnier

 Bernard Kouchner

 Pierre Moscovici

13-D’après le dernier recensement général de la population réalisé en 1999, la France compte :

 57 millions d’habitants

 59 millions d’habitants

 60 millions d’habitants
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 65 millions d’habitants

14 le dernier recensement général avant celui de 1999 avait été réalisé en :

 1989

 1990

 1992

 1994

15-D’après la loi du 8 juin 1999, les occupants et propriétaires d’immeubles ont l’obligation de
déclarer en mairie la présence dans leurs habitations :

 D’étrangers de la commune

 Tout nouveau résident

 De termites

 Des biens archéologiques

16-La nouvelle Marianne élue par les maires de France est

 Patricia Kaas

 Daniela Lumbroso

 Estelle Hallyday

 Laetitia Casta

 Nathalie Simon

17-La Cour Européenne des Droits de l’Homme a sanctionné, par une décision du 29 avril 1999,
l’Etat français pour les dispositions de la “  loi Verdeille ”. Il s’agissait d’une législation sur :

 La détention préventive

 L’utilisation des langues régionales dans l’administration

 La chasse

 La tenue des corridas traditionnelles dans le Sud de la France

18-Une nouvelle Cour administrative d’appel a été créée en septembre 1999. Elle a son siège
à :

 Marseille

 Douai

 Dunkerque

 Avignon

19-La Constitution de 1958 a été modifiée, au cours de l’année 1999, combien de fois :

 Aucune  1  3  5

20- D’après la loi du 19 janvier 1999, quel est le nouveau mode de scrutin pour les élections
régionales.

21- D’après la loi du 19 janvier 1999, quelle est la définition du terme “  49-3 régional ” ?
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22- D’après la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux, les chiens dangereux doivent faire l’objet d’une déclaration de
détention :

 à la gendarmerie

 au commissariat de police

 à la préfecture

 à la mairie

23 Dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire, les schémas sectoriels sont
remplacés , d’après la loi “  Voynet ” par :

 les schémas de développement durable

 les schémas de services collectifs

 les schémas généraux territoriaux

 les schémas collectifs départementaux

Qu’est ce qui est vrai :

24-  La loi Voynet a crée dans chacune des deux assemblées au Parlement une délégation
parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire

25-  D’après la loi Voynet, les régions ultra périphériques correspondent aux départements d’outre
mer

26-  D’après la loi Voynet, chaque pays sera doté d’un organe consultatif représentant les forces
vives du territoire intitulé Conseil de développement

27 D’après la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices, les policiers municipaux
peuvent être autorisés à porter une arme par :

p le maire

ple procureur de la République

ple Préfet

ple commissaire de police

28 D’après la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices, une convention de
coordination doit être obligatoirement conclue entre le maire de la commune et le représentant
de l’Etat dans le département après avis du procureur de la République lorsqu’un service de
police municipale a plus :

p de 5 emplois d’agent de police municipale

p de 10 emplois d’agent de police municipale

p de 15 emplois d’agent de police municipale

p de 20 emplois d’agent de police municipale

29- Quelle est la définition du Pacte civil de solidarité ?
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30 Le Pacte civil de solidarité ne peut pas être signé :

p entre deux personnes du même sexe

p entre deux personnes de sexe différent

p entre parents et enfants

p entre un oncle et un neveu

31- Le pacte civil de solidarité peut être enregistré:

p en mairie

p au tribunal d’instance

p au tribunal de grande instance

p au commissariat de police

p à la gendarmerie

32- Les contingents communaux d’aide sociale sont supprimés à partir du 1er janvier 2000 :

p par la loi no 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999

p par la loi no 99-1172 du 30 décembre 1999de finances pour 2000

p par la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000

p par la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

33 Le conseil des ministres a adopté au cours du mois de décembre 1999 un projet de loi qui
prévoit d’instaurer la parité entre hommes et femmes dans certaines élections. Lesquelles
parmi cette liste ?

p Les élections municipales dans les communes de plus de 3.500 habitants

p Les élections municipales dans les communes de plus de 2.500 habitants

p Les élections cantonales

p Les élections européennes

p Les élections législatives

p Les élections sénatoriales dans les départements soumis au scrutin de liste

34- Se tient traditionnellement au mois d’août à Hourtin :

p l’université d’été du Parti socialiste

p l’université d’été du Rassemblement Pour la République

p Le festival du film américain

p l’université de la communication

35- L’année 1999 est marquée par le bicentenaire :

p de la comédie française

p de l’académie française

p du corps préfectoral

p du Conseil d’Etat

36- Quelle est l’institution qui s’est réunie pour la première fois en 1999 ?
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p La Cour de Justice de la République

p Le Congrès à Versailles

p Le conseil supérieur de la magistrature

p le tribunal des conflits

37- Fixé au 1er janvier 1999, le taux de Parité francs /Euro est :

p 6,55900 francs pour un Euro

p 6,55957 pour un Euro

p 6,53950 francs pour un Euro

p 6,45950 francs pour un Euro

38-Dans quel département la vignette automobile est la moins chère

 La Marne

 La Corse

 La Corrèze

 la Haute-Marne

39-Pour l’année 1999, le montant prévisionnel du déficit budgétaire de la France est de :

 250 milliards de francs

 236,5 milliards de francs

 285 milliards de francs

 290 milliards de francs

40- En février 1999, a été remis au ministre de la fonction publique un rapport Colmou. Il portait
sur :

p L’encadrement supérieur dans la fonction publique : vers l’égalité entre hommes et femmes

p La modernisation de l’administration territoriale de l’Etat

p Le cumul d’emplois dans la fonction publique

p La gestion des ressources humaines dans l’administration

p La durée du temps de travail dans la fonction publique

41- Le nouveau Président de la Cour de Cassation est :

p Renaud Denoix de Saint Marc

p Pierre Drai

p Pierre Joxe

p Guy Canivet

42- Le Ministre de la Solidarité a annoncé début novembre que pour adapter l’offre de soins
aux besoins de la population les restructurations des hôpitaux et des cliniques devraient
entraîner la suppression ou la reconversion de

p 8 500 lits

p 12 000 lits

p 25 000 lits

p 36 000 lits
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43- La Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique a fait
connaître le montant global des budgets des partis politiques. Ce montant s’élève à :

p 350 MF

p 720 MF

p 1 000 MF

p 1 200 MF

44- Sur ce montant l’aide de l’Etat représente :

p 27 %

p 43 %

p 51 %

p 65 %

45- Lors des dernières élections européennes, le parti “ Chasse, pêche, nature et traditions ” a
obtenu :

p 4,22 % des voix

p 5,15 % des voix

p 6,77 % des voix

p 8,10 % des voix

46- Le prix Nobel de la Paix en 1999 a été décerné à :

p L’ONU

p Médecins sans frontières

p Médecins du Monde

p La Croix rouge internationale

47- Le 12 octobre 1999, la population mondiale a passé le cap des  :

p 5 milliards d’habitants

p 5,5 milliards d’habitants

p 6 milliards d’habitants

p 6,5 milliards d’habitants

p 7 milliards d’habitants

48- Le 6 novembre, les Australiens ont été invités à se prononcer par référendum sur
l’adoption d’un nouveau statut constitutionnel. Il visait :

p à l’instauration de la république

p à l’instauration de la monarchie

p à l’instauration d’un régime présidentiel

49-Le candidat républicain potentiel à la présidence des Etats-Unis, George W. Bush, a été
interrogé par surprise au cours d’une émission de télévision en direct, début novembre, et n’a
pu citer le nom du nouveau premier ministre de L’Inde. Quel est le nom de ce dernier :
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50- Connaissez-vous aussi le nom du Président indien :

51 Quel est le nom du successeur de Benjamin Netanyaou au poste de 1er ministre de l’Etat
d’Israel ?

52 Le président algérien a proposé au peuple algérien pour rétablir la paix et l’ordre dans son
pays

p un pacte de concorde civile

p une loi d’amnistie

p une nouvelle constitution

p un gouvernement de coalition nationale

53- Le 27 octobre sont abattus en même temps, le Président, le Premier ministre et deux vice-
présidents du Parlement de :

p L’Azerbaïdjan

p La Tchétchénie

p L’Ouzbékistan

p L’Arménie

54 Le 31 décembre 1999, le Président de la Russie, Boris Eltsine, a démissionné de ses
fonctions. En attendant les prochaines élections présidentielles, le Président de la Russie par
intérim est :

p Mikhaïl Gorbatchev

p Vladimir Poutine
p Adolf Ogi

p Viktor Tchernomyrdine

p Evgueni Primakov

55- A la dernière élection présidentielle tunisienne, trois candidats étaient en présence. Zine El-
Abidine Ben Ali a été réélu le 24 octobre avec quel pourcentage des suffrages exprimés :

p 88,20 %

p 93,70 %

p 99,44 %

p 99,98 %

56- Les 23-25 avril 1999 avait lieu le jubilé de :

p du pacte de Varsovie

p de l’ONU

p de l’OTAN

p de la chute du mur de Berlin

57- Elu en 1998 au fauteuil de François Furet, un nouvel académicien était reçu sous la
coupole, le jeudi 4 novembre 1999. IL s’agit de

p Hélène Carrère d’Encaussse
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p François Revel

p René Rémond

p Georges Vedel

58- En octobre, le cinéaste Luc Besson a sorti un film consacré à Jeanne d’Arc dont le rôle
principal était tenu par Milla Jovovich. A quel roi Jeanne d’Arc rendit-elle confiance ?

p Charles V le sage (1338-1380)

p Charles VII (1403-1461)

p Jean sans peur, Duc de Bourgogne (1371-1419)

p Louis XI, fils de Charles VII (1423-1483)

59- A qui a été attribué le prix Goncourt 1999 ?

60- Le réalisateur de “  2001, Odyssée de l’Espace ” et “  d’Orange mécanique ” s’est éteint en
1999 ; il s’agissait de :

p Sydney Pollack

p Stanley Kubrick

p Robert Altman

p Sam Pecinpah

61- L’un de ces musiciens, violoniste célèbre, est décidé en 1999. De qui s’agit-il ?

p Mishislaw Rostropovitch

p Yehndi Menhuin

p Glenn Gould

p Michel Petruccini

62- Début septembre, a été inauguré à Las Vegas un nouveau complexe hôtelier comprenant
2916 chambres, 2200 machines à sous, 80 tables de jeux et 8 restaurants. Il s’agit du :

p Bellagio

p Louxor

p Paris

p Venetian


