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Concours de rédacteur territorial

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Finances publiques

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

- Répondez aux questions en un temps donné: 1heure.

QUESTIONS

1. Les transferts de crédits permettent :

q de transférer des crédits d’une année sur l’autre
q de transférer des crédits d’un ministère à l’autre
q de transférer des crédits d’un titre de ministère à l’autre

2. Les virements de crédits :

q sont possibles sans condition
q sont réalisés par décret
q ont pour effet de modifier la nature des dépenses

3. Les crédits globaux :

q servent à abonder en cours d’année les crédits  de certains chapitres
budgétaires
q sont évalués de manière globale
q permettent de faire face à des dépenses imprévues

4. Les fonds spéciaux du Premier ministre :

q ont un montant secret
q ont un objet secret
q ont un objet et un montant secrets
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5. La loi de finances de l’année :

p prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’Etat
p prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales

p prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’Etat et de la Sécurité sociale

6. La loi de finances rectificative :

p doit être votée avant le 30 juin
p doit être votée avant les décrets d’avances
p permet de modifier la loi de finances initiale

7. La loi de règlement :

p est adoptée sous forme de règlement d’administration public
p doit être votée avant le 31 décembre de l’année

p est adoptée de manière générale avec un décalage d’un an et demi

8. Les budgets annexes de l’Etat :

p sont au nombre de 8
p sont au nombre de 6
p sont au nombre de 7

9. Un budget annexe (Etat) correspond à :

p un service sans personnalité juridique
p un service se livrant à une activité administrative

p un service doté de la personnalité juridique

10.  Sont des budgets annexes dans la loi de finances pour 2000 :

p le Journal officiel
p l’ordre de la légion d’honneur

p les PTT

11.  Sont des catégories de comptes spéciaux du trésor :

p les comptes de commerce
p les comptes spéciaux
p les comptes du trésor

12. Ont le caractère de loi de finances :

p la loi de financement de la Sécurité sociale
p la loi de finances de l’année

p la loi de programme

13. Les comptes spéciaux du trésor
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p sont répartis en 6 grandes catégories
p décrivent les dépenses d’investissement

p décrivent des opérations aussi importantes en volume que celles du budget général

14. Les 7 Titres de dépenses du budget de l’Etat servent à :

p faire apparaître les dépenses de matériel et les dépenses de personnel
p faire apparaître les dépenses ordinaires et les dépenses en capital

p faire apparaître les dépenses administratives et les dépenses productives

15. Les taxes sont :

p  créées par décret
p  créées par la loi

p  créées par décret-loi

16.  Les comptables publics

p sont responsables sur leurs propres deniers
p ne sont responsables qu’en cas de faute grave
p ne sont jamais responsables

17. Le dépassement des crédits provisionnels peut se faire grâce

p à l’utilisation du crédit global pour dépenses éventuelles
p à l’utilisation des fonds secrets du Premier ministre
p à l’utilisation des crédits évaluatif

18. Le vote des crédits budgétaires par le Parlement se fait, s’agissant des
mesures nouvelles :

p par chapitre
p par Titre et par ministère
p par paragraphe

19.  L’article 42 de la Constitution

p interdit les cavaliers budgétaires
p prévoit que la discussion d’une loi porte sur le texte du Gouvernement
p interdit les amendements qui ont pour objet de diminuer les dépenses
publiques

20. En première lecture l’Assemblée nationale dispose d’un délai de :

p 15 jours
p 20 jours
p 40 jours
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21. Le Parlement doit se prononcer définitivement dans un délai de :

p 40 jours
p 70 jours
p 100 jours

22. La sanction du précédent délai est :

p la substitution du Gouvernement au Parlement par ordonnance de l’article 38
p la substitution du Gouvernement au Parlement par ordonnance de l’article 47
p la substitution du Gouvernement au Parlement par ordonnance de l’article 92

23.  La date limite du dépôt du projet de loi de finances par le Gouvernement
est :

p le 2 octobre
p le premier mardi d’octobre
p le premier jour ouvrable d’octobre

24. Les comptables principaux,

q rendent leurs comptes aux TPG
p sont les TPG

p sont les supérieurs des TPG

25.  La Taxe locale d’équipement est un impôt :

p régional
q communal

q départemental

26.  Doivent être autorisés préalablement :

p les emprunts des collectivités territoriales souscrits auprès du public
p tous les emprunts des collectivités territoriales

p les emprunts des collectivités territoriales souscrits à l’étranger

27. La neutralité des finances publiques c’est l’absence d’influence des finances

q sur la politique
p sur l’économie
p sur la société

28.  Les ordonnateurs secondaires du budget de l’Etat sont :

p les préfets
p les TPG

p les préfets et les TPG
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29. Les budgets locaux sont divisés en :

p 2 sections
p 7 titres

p 3 chapitres

30.  Les Chambres régionales des comptes contrôlent :

p les TPG
p les comptables locaux

p le TPG et les comptables locaux

31.  La Cour de discipline budgétaire et financière est présidée par :

p le vice-président du Conseil d’Etat
p le Premier président de la Cour des Comptes
p le Premier président de la Cour de Cassation

32.  Les contrôleurs financiers

p sont nommés par les ministres qu’ils contrôlent
p sont nommés par le ministre des finances

q sont nommés par le ministre des finances et les ministres qu’ils contrôlent

33.  Le contrôle financier déconcentré est pratiqué par

p le préfet
p le TPG

p le sous-préfet

34. Le contrôle financier déconcentré porte sur :

p l’opportunité
p la régularité budgétaire

p les deux à la fois

35. Dans le cadre du contrôle financier déconcentré

p un visa est donné
p un avis est donné

p une recommandation est donnée

36. Le contrôle financier déconcentré a été réformé :

r en 1957
p en 1970
p en 1996
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37.  Le contrôleur financier central

p intervient au stade de l’engagement de la dépense
p intervient au stade de l’ordonnancement

p intervient au stade de l’engagement et de l’ordonnancement de la dépense

38.  L’Inspection des finances a été créée

r sous l’Empire
r sous la Restauration

p sous le IIIe République

39.  L’Inspection des finances est compétente à l’égard :

p de tous les comptables publics
p des ministres

p des caisses de Sécurité sociale

40.  Après son contrôle l’Inspection des finances

p établit un rapport contradictoire adressé au ministre
p condamne le responsable à une amende

p prend une mesure disciplinaire

41.  La Cour des comptes a été créée

r sous l’Empire
r sous la Restauration

p sous le IIIe République

42.  La Cour des comptes est régie par :

p le Code des juridictions financières
p le Code général des collectivités territoriales

p le Code général des impôts

43.  Les recours contre un arrêt de la Cour des Comptes sont :

p l’appel
p la cassation
p la révision

44.  Fait partie de la procédure devant la Cour des Comptes :

p la règle du double arrêt
p la règle du double rapport

p la règle du double mémoire

45.  La procédure devant la Cour des Comptes est :
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p accusatoire
p inquisitoire

p orale

46.  La Cour des Comptes est compétente à l’égard :

p des organismes de droit privé recevant des aides financières de l’Etat
p des organismes bénéficiant de concours financiers de l'Union européenne

p des organismes de droit privé recevant des aides financières de l’ONU

47.  La Cour des Comptes élabore un rapport

p sur la préparation de la loi de finances
p sur l’élaboration de la loi de finances
p sur l’exécution des lois de finances

48.  Les interventions de la Cour des Comptes auprès de l’administration sont :

p le référé
p la note du Parquet

p la lettre du Premier Président

49. Fait partie de la procédure d’exécution de la dépense :

p la constatation des droits
p la liquidation

r l’ordonnancement

50. Les « bleus » budgétaires :

p présentent les dépenses des ministères par programme
p présentent les dépenses des ministères par chapitre et par article

p présentent les dépenses des ministères par fonction


