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ﻣﻼﺣﻈﺔ ھﺎﻣّﺔ  :ﯾﺤﺮر اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻠﻐﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ،وﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم إﻟﻐﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ.

اﻟﻤﻮﺿﻮع
 -1اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺮّﺋﺎﺳﻲ ) 5ﻧﻘﺎط(
 -2اﻟﻮﻻﯾﺔ ) 5ﻧﻘﺎط(
 -3ﻣﺒﺪأ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ) 5ﻧﻘﺎط(
 -4ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻷداء ) 5ﻧﻘﺎط(

)1. Le régime présidentiel (5 points
)2. Le gouvernorat (5 points
3. Le principe de l’universalité budgétaire (5
)points
)4. Le principe de la légalité de l’impôt (5 points

ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ
دورة ﺟﺎﻧﻔﻲ 2013
إﺻﻼح اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ

 (1اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺮّﺋﺎﺳﻲ ) 5ﻧﻘﺎط(
 ﻧﺸﺄﺗﮫ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺼّﺎرم )اﻟﺠﺎﻣﺪ( ﺑﯿﻦ اﻟﺴّﻠﻂ اﻟﺘّﻮازن اﻟﺴّﻠﺒﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺴّﻠﻂ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸّﻌﺐ ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨّﻈﺎم اﻟﺮّﺋﺎﺳﻮي (2اﻟﻮﻻﯾﺔ ) 5ﻧﻘﺎط(
 اﻟﻄّﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ اﻟﻮﻻﯾﺔ وﺣﺪة ﻻﻣﺤﻮرﯾﺔ ،أﻣﺮ  21ﺟﻮان 1956 اﻟﻮﻻﯾﺔ وﺣﺪة ﻻﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﻲ  4ﻓﯿﻔﺮي 1989 اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﮭﻮي (3ﻣﺒﺪأ ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ) 5ﻧﻘﺎط(
 اﻟﻤﻜﻮّن اﻷوّل  :ﻋﺪم اﻟﻤﻘﺎﺻّﺔ ،ﻋﺪم اﻟﺘّﻌﻮﯾﺾ ،اﻟﻨّﺎﺗﺞ اﻟﺨﺎمّ اﻟﻤﻜﻮّن اﻟﺜّﺎﻧﻲ  :ﻋﺪم اﻟﺘّﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻠّﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎﺻّﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘّﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﺼّﻨﺎدﯾﻖ اﻟﺨﺎﺻّﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘّﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ (4ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻷداء ) 5ﻧﻘﺎط(
 ﻣﻌﻨﺎه ﺗﺒﺮﯾﺮه إﺣﺪاث اﻷداء ﺿﺒﻂ اﻟﻘﺎﻋﺪة واﻟﻨّﺴﺐ وإﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻔﺼﻞ  34ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  1ﺟﻮان 1959 اﻟﻔﺼﻞ  6ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻤﺆرّخ ﻓﻲ  16دﯾﺴﻤﺒﺮ 2011 -اﻟﺘّﻔﻮﯾﺾ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴّﻠﻄﺔ اﻟﺘّﻨﻔﯿﺬﯾﺔ

Droit, Ingénieur
1) Le régime présidentiel (5 points)
- Sa naissance
- Séparation rigide des pouvoirs
- Équilibre négatif des pouvoirs
- Élection du président de la république par le peuple
- Absence de gouvernement
- Le régime présidentialiste
2) Le gouvernorat (5 points)
- La double nature
- Le gouvernorat unité déconcentrée, décret du 21 juin 1956
- Le gouvernorat unité décentralisée, loi organique du 4 février 1989
- Le gouverneur
- Le conseil régional
3) Le principe de l’universalité budgétaire (5 points)
- Première composante : non-contraction, non-compensation, produit brut
- Deuxième composante : non-affectation, non-corrélation
- Possibilité de faire recours à la compensation
- Possibilité d’affectation directe pour les fonds du trésor et les fonds
spéciaux
- Possibilité d’affectation directe pour les emprunts extérieurs
4) Le principe de la légalité de l’impôt (5 points)
- Sa signification
- Sa justification
- Création de l’impôt
- Détermination de l’assiette, des taux et des procédures de recouvrement
- Article 34 de la Constitution du 1er juin 1959
- Article 6 de la loi constituante du 16 décembre 2011
- La délégation au chef de l’exécutif

