Dissertation de finances publiques
Par Visiteur, le 07/03/2007 à 19:31
Bonjour,
Je suis coincé avec un devoirs de finances publiques si quelqu'un peux m'aider à touver un
plan ce serait cool!!!!
Mon sujet est : quelle est la portée de l'autorisation budgétaire?
Help et merci d'avance.
PS: ma problematique est pour le moment : " l'autorisation budgétaire inutiale du
gouvernement contribut elle par de nombreux aménagements à un renouveau partiel du
parlement?"
merci encore de votre aide!!!!
soguiz....

Par fan, le 18/03/2007 à 23:46
Décortique bien chaque mots de ton sujet de dissertation.
Regarde ton cours et ton livre.

Par Laurent, le 22/03/2007 à 13:42
Bonjour,

:) not found or type unknow
J'arrive sans doute bien trop tard, mais, au cas où, je vais mettre mon grain de sel Image
J'avoue avoir des difficultés à comprendre ta problématique, peut-être pourrais-tu la clarifier?
Et surtout nous parler un peu de ce que tu souhaites développer dans ton devoir. A priori je
dirai que tu fais un peu fausse route là...
Pour avoir les idées claires, définis très clairement le principe de l'autorisation budgétaire,
ainsi que les principes qui en découlent (comme le principe d'annualité par exemple). Ensuite
ta réflexion sera plus aisée et pertinente.

Bon courage!

Par Visiteur, le 30/03/2007 à 14:05
voici mon plan et ma problématique!
« Quelle est la portée de l’autorisation budgétaire ? »

Problématique : Au regard d’une notion mouvante dans ses applications, la portée effective
de l’autorisation budgétaire est elle un gage d’une meilleure répartition des rôles entre le
législatif et l’exécutif, bref d’une meilleure « distribution des pouvoirs » (Montesquieu) ?

I. une application souple des principes d’autorisation budgétaire : gage d’une meilleure
efficacité gouvernementale

A/ L’aménagement du principe de spécialité

B/L’assouplissement du principe de l’annualité

II. La maîtrise d’une portée limitée dans la pratique : gage d’un meilleur contrôle parlementaire

A/ l’autorisation budgétaire, instrument de revalorisation du Parlement

B/ l’aménagement de la prééminence du parlement en matière budgétaire

merci à vous et j'ai bien réussi selon le prof!
soguiz

Par fan, le 30/03/2007 à 20:23
Toutes mes félicitations. Françoise
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Par la belle, le 03/12/2017 à 09:37
BONJOUR
j'espère que vous vous portez a merveille
je vous écrit concernant le même sujet: la portée de l'autorisation budgétaire
j'ai du mal a comprendre
svp pourriez vous me donner le contenu de votre dissertation? svp

Par Isidore Beautrelet, le 03/12/2017 à 10:16
Bonjour
[citation] svp pourriez vous me donner le contenu de votre dissertation? [/citation]
Ici ce n'est pas la foire aux dissertations.
Si vous voulez recevoir une aide, il faut d'abord démontrer un travail préalable.
Et on ne vous donnera jamais une dissertation intégralement rédigé mais juste des pistes
pour élaborer une problématique, un plan, et l'introduction.

Par la belle, le 03/12/2017 à 10:34
vous n'avez pas tord
toutes mes excuses
j'aimerais juste avoir une idée sur les éléments sur lesquels je dois m"appuyer pour bien
rédiger mon introduction
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