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Description
Centré sur les dimensions sociales,
culturelles, économiques et politiques, L'état de la France est à la fois un ouvrage de culture
générale dessinant les traits fondamentaux du pays et un miroir de ses
transformations. Une nette distinction est opérée entre, d'une part, la présentation des grandes
tendances et, d'autre part, des thèmes faisant débat. Une attention particulière est accordée aux
questions européennes : comparaison systématique avec les voisins de la France ; mise en
perspective des grandes questions
communautaires.

Numéro 52, Automne 2004 Le territoire, instrument providentiel de l'État social. Sommaire (18
. Le cas de la réforme de l'intercommunalité en France. Philippe.
Règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 ... a) l'état et la
capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les.
Dans tous les cas, ce sont des taux d'intérêt sur des obligations dont le remboursement du
capital est garanti par l'État. Les taux d'intérêt à long terme sont un.
En 2011, 5 % des jeunes sortis de l'enseignement supérieur en 2004 sont au . 2010 dans L'état
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France.
L'état du mal logement en France. Analyses 21 juin 2004. Les pouvoirs publics sous-estiment
la crise du logement qui s'étend désormais sur tout le territoire,.
"Le retournement du rapport de force gauche - droite en mars 2004 . "Mars 2004: vote sanction
ou 21 avril à l'envers", l'Etat de la France 2004, Paris,.
L'état de santé de la population en France - rapport 2009-2010 . depuis mars 2007, pour
préparer l'évaluation de la loi de santé publique du 9 août 2004.
5 mai 2012 . En mai 2004, Nicolas Sarkozy, (.) . de la Banque de France pour "une gestion
plus active des réserves de change de l'État". .. La « synchronisation mécanique » du «
pétrodollar », de l'« ordollar » et des taux de change.
1 - Introduction d'un nouvel article, l'article 5 du règlement 883/2004 . En premier lieu si en
vertu de la législation de l'Etat compétent ( au sens ici de l'Etat qui ... Grèce, Espagne, France,
Chypre, Luxembourg, Hongrie, Pays Bas, Autriche,.
tions industrielles de la France au cours des deux derniers . activité, en Lorraine, en avril 2004,
un retour dans le .. cées sous le contrôle de l'Etat (1928) ;.
ordre public social fixé in fine par l'État ou possibilités de dérogation. On y mesure a chaque
période ce qui en France relève de spécificités nationales et ce qui.
La réglementation exigeait jusqu'en juillet 2004 de France Télécom qu'elle . de ses
participations dans France Télécom, ramenant la part de l'État au-dessous.
30 janv. 2013 . La loi du 15 mars 2004, qui interdit le port de signes religieux dans les . la
France poursuit un « but légitime », le Comité estime que l'Etat n'a.
L'Institut national de la statistique et des études économiques vient de publier le bilan
démographique de la France en 2004. Verdict : 61984 millions d'habitants.
Ce diagramme illustre le nombre d'enfants bénéficiant du statut de pupille de l'État en France
entre 2010 et 2014. On observe qu'entre 2013 et 2014, le nombre.
16 déc. 2016 . La politique de l'eau en France est fondée sur quatre grandes lois et . concrète
par l'élaboration en 2004 d'un premier état des lieux dans.
Société : "l'état social de la France" en 2004. le 29 12 2004 Archives. Dans un rapport intitulé «
L'état social de la France », l'Observatoire du dialogue.
Par Religioscope, 3 septembre 2004. Tout le monde, en France, . laïcité et ils l'ont expliquée.
Pour les socialistes, c'était la séparation des Eglises et de l'Etat.
général des aides d'État au cinéma et à l'audiovisuel en France (I). Il est . C(2006)832 finale de
la Commission du 22 mars 2006 (Aides d'État NN 84/2004 et.
Les Architectes et Urbaniste de l'Etat, qu'ils travaillent pour le compte du . des AUE a été créé
par décret du 24 février 1993, modifié par celui du 2 juin 2004. . des agences de bâtiments de
France en 1946 et les Urbanistes de l'Etat, corps.

Il examine les rapports sur l'état de conservation des sites inscrits et demande aux États parties
de prendre des mesures . 07EXTCOM Paris, France (2004)
27 mai 2014 . Forte de son héritage, la laïcité républicaine en France doit les affronter. . Alors
que l'Etat monarchique et même la Révolution française, à ses débuts, .. du service public de
l'éducation, pour lesquels la loi du 15 mars 2004,.
Enfin, le contrôle de la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire est aménagé . Le
statut de 2004 renforce encore l'autonomie en procédant au transfert de . Les relations entre la
France et la Polynésie sont anciennes : en 1843,.
Puisque le nombre de pays qui entrent dans l'espace Schengen est sans cesse . France (1958);
Allemagne (1958); Grèce (1981); Hongrie (2004); Irlande (1973); Italie . Bien que quelque part
entre un état et une ville, ces micro-européens.
31 mai 2017 . Cinq chiffres à retenir sur l'état des inégalités en France .. revenu médian Seuil
de pauvreté à 60 % du revenu médian 2004 2005 2006 2007.
Bezes, P (2009), Réinventer l'État: Les réformes de l'administration française . OCDE (2004),
OECD Reviews ofRegulatory Reform: France 2004: Charting a.
6 nov. 2015 . Ces partenariats, qui permettent à l'Etat et aux collectivités de . a été importé en
France en 2004 sous le nom de « contrat de partenariat.
30 oct. 2017 . . régime : République de type présidentiel Chef de l'Etat : Président (…) . En juin
2004, la Mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti.
il y a 1 jour . L'État simplifie vos démarches. . Si votre carte d'identité a été délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5.
L'âge de l'État social : une comparaison France-Québec des systèmes . Accès inégal à l'emploi
et à la protection sociale, Sep 2004, Paris, France. 2004.
19 nov. 2010 . Pourtant, le deuxième coup d'État en 2004 contre le président ... Utilisé l'aide
comme arme » : le Canada, (la France et les États-Unis aussi) a.
15 déc. 2004 . Le gouvernement va réduire sa participation dans la compagnie aérienne Air
France-KLM en vendant 17,7% du capital sur le marché et.
Les lois sur la « bioéthique » du 29 juillet 1994 et surtout du 6 août 2004 ont pour .. C'est au
cas par cas, et selon l'état des connaissances scientifiques et.
éclairer les pouvoirs publics sur l'état des connaissances scientifiques, leur .. L'approche
recommandée en France, en 2004, pour évaluer le risque cardio-.
a décidé de mener une étude pour établir un état des lieux en. France des biomédicaments
disponibles en 2004 dans l'arse- nal thérapeutique à disposition.
Le centenaire de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat a donné lieu à une .. en France a
pris de l'ampleur en 2004 avec la préparation de la nouvelle loi,.
17 oct. 2009 . Le corps des architectes et urbanistes de l'État (AUE) est né en 1993 . France
(ABF), créé en 1946, avec celui des urbanistes de l'État (UE), instauré en 1962. Le statut du
corps des AUE est définit par décret n°2004-474 du 2.
30 mai 2012 . Les compétences de l'Etat et des régions, acteurs publics, sont fixées par . par la
loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004. . qui caractérisent
l'organisation des pouvoirs publics en France, qui.
L'état de la France 2013-2014. COLLECTIF . L'état des régions françaises 2004 . Politique.
Serge CORDELLIER, Élisabeth LAU État du Monde mai 2004.
1 janv. 2006 . Au cours de l'exercice 2004/05, Air France a mis en service 22 nouveaux .
Hollandaises est passée à 43 % et celle de l'Etat néerlandais.
25 nov. 2014 . L'organisation des relations entre l'État et les Églises en France . du code de
l'éducation, créé par la loi du 15 mars 2004 encadrant, en.
possibles répercussions de la cigarette électronique sur la situation du tabac en. France. □ Un

cadre législatif de plus en plus restrictif. Dès 1976, l'État français.
En France, SALANIÉ, SURRY et LE GOFFE (2004) obtiennent des résultats .. Le droit de
pêche appartient à l'État sur le domaine public7 et au propriétaire.
1 janv. 2005 . relative à la dévolution du nom de famille – Décret n° 2004-1159 du 29 ..
déclaration conjointe de choix de nom, l'officier de l'état civil le porte.
Éditorial – L'adoption en France: qui sont les adoptés, qui sont les adoptants? . Encadré 1: Les
pupilles de l'État - p. ... Population-F, 59, 5, 2004, pp. 767-782.
5 sept. 2017 . Ainsi, en 1995, l'Union européenne se composait de la France, . En 2004, 10 pays
sont entrés dans l'UE (la Pologne, la République Tchèque, la Hongrie . isolée
diplomatiquement à la suite du coup d'Etat militaire de 1967.
8 févr. 2012 . En 2004, le ministre de l'Économie demande à la Banque de France de . pour
une "gestion plus active des réserves de change de l'État".
. de plus en plus concurrentielle, la France a lancé en 2004 une nouvelle politique industrielle.
. Un pôle de compétitivité a vocation à soutenir l'innovation. . de premier plan sur leurs
marchés en France et à l'international, les pôles de compétitivités . L'État s'attache à
promouvoir un environnement global favorable aux.
Le résultat des concours dans la fonction publique de l'État confirme en 2004 la tendance à la
baisse déjà constatée en 2003. Le recrutement effectif de.
Lucie Favier, qui travailla aux Archives nationales de 1956 à 1997 et en fut pendant treize ans
la secrétaire générale, décéda avant d'avoir pu mener à bien.
27 déc. 2006 . Contrairement à ce que l'on croit trop souvent, les étrangers en situation . La
note pratique « Sans-papiers mais pas sans droit » (3ème édition, juin 2004) a pour . agir en
faveur de l'égalité de traitement et c'est promouvoir l'État de droit. . La régularité de séjour
et/ou la résidence en France ne sont pas.
Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente . 14 sept 2005, 23 avr 2014
A. France, 17 janv 2007, 12 août 2011 AA. Inde .. Conformément à la résolution 59/38,
adoptée par l'Assemblée générale le 2 décembre 2004,.
L'État de droit, par opposition aux différents types d'États despotiques ou « totalitai. . 1
Blandine Kriegel fut l'assistante de Michel Foucault au Collège de France dans les années 1970
et .. 9 Voir Foucault, 2004a, leçon du 1er février 1978, p.
Synthèse des états des lieux 2004 . En application de l'article 15 de la DCE, l'État français
fournit à la . En 2013, la France comporte 12 081 masses d'eau :
. TUNISIENNE. MINISTERE DES FINANCES. LOI ORGANIQUE DU BUDGET. 2004 .
l'ensensemble des charges et des ressources de l'Etat dans le cadre des.
Elle ne les place nullement sous la responsabilité exclusive de l'Etat. . Pour les attentats
commis en France, la qualité de pupille de la Nation est accordée . articles 69 et 70 de la loi
n°2004-1343 du 9 décembre 2004 et par l'article 114 de la.
Dans l'Union européenne, il existe deux moyens d'obtenir l'exécution à l'étranger d'une
décision rendue dans un autre Etat membre. . en application du règlement n° 805/2004 du
Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 . règlement relatif au titre exécutoire
européen : icône PDF(lien vers le PDF guide France.
. financée par l'État, 2005 En pourcentage de la R-D exécutée dans le secteur . (2004) UE27
(2004) Royaume-Uni Norvège États-Unis (2006) France (2004).
Rétrospective des grandes étapes de la laïcité en France depuis la loi de . à l'école en 2004, en
passant par la loi de séparation des Églises et de l'État de.
12 juil. 2010 . En 2004, dès sa prise de fonctions au ministère de l'économie des . de la Banque
de France, conformément au droit communautaire, l'État.
Le Recueil des normes comptables de l'Etat (RNCE) regroupe les normes . du 17 avril 2007

(JO du 8 mai 2007) · Arrêté du 21 mai 2004 (JO du 6 juillet 2004).
1 mars 2013 . rapport ORS Ile-de-France, étude Abena, Alimentation et état nutritionnel des .
ayant recours à l'aide alimentaire en France en 2004-2005.
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des . La présente Charte
inspire l'action européenne et internationale de la France.
Recueil des Commémorations nationales 2004 . Il n'empêche, Napoléon Bonaparte est bien à
l'origine du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour.
19 déc. 2014 . . liées à l'état de l'environnement, traite successivement de l'état des milieux, de .
Elle dresse enfin un panorama de l'exposition des personnes et des . Télécharger
l'environnement en France (rapport complet en version interactive) .. 2008, 2007, 2006, 2005,
2004, 2003, 2002, 2001, 2016, 2015, 2014.
Albanie (2009); Allemagne (1955); Belgique (1949); Bulgarie (2004); Canada . France (1949);
Grèce (1952); Hongrie (1999); Islande (1949); Italie (1949); Lettonie . L'OTAN est ouverte à «
tout autre État européen susceptible de favoriser le.
30 déc. 2004 . Mis à jour le 22/12/2009 à 17:33; Publié le 30/12/2004 à 17:32 . Sur le plan
financier, l'Etat n'entend pas se substituer aux assureurs, ni aux.
soumet l'agencier au double défi de l'urgence et de la fiabilité. Agence France Presse, 19442004. Exposition. Du 26 octobre 2004 au 12 février 2005.
L'Etat est, par nature, un accumulateur atypique. En France, les souverains qui se sont
succédés depuis plus de 1 000 ans, ont arrondi son patrimoine par.
8 déc. 2004 . MODIFIEE PAR L'AVENANT SIGNE LE 8 DECEMBRE 2004 . domicile en
France, et aux successions des personnes soumises à la .. Pour l'application de la Convention à
un moment donné par un Etat contractant, tout.
31 janv. 2017 . La CNIL en France .. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et . Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (JORF du 7 août 2004) ... à la seconde des
deux catégories supérieures des emplois de l'Etat.
Ce rapport est rédigé dans le cadre de la démarche des Trophées du dialogue et de
l'engagement 2003, parrainés par le Ministère de l'intérieur, sous le haut.
Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps technique à . Le titre d'architecte des
Bâtiments de France leur est conféré par une décision du.
2 avr. 2009 . La France est un pays de forte tradition centralisatrice. . Ces lois ont allégé la
tutelle de l'État sur les collectivités locales, donnant au département et à .. Acte II de la
décentralisation, lois de 2003 et 2004 : des compétences.
2 mars 2015 . Mais d'où vient ce concept et quand la France l'a-t-elle adopté ? . Dès lors, l'État
laïque, indépendant de tous les clergés, se dégage de toute .. Avec la loi de 2004 interdisant le
port de tout signe religieux à l'école et celle.
Il intègre depuis le 1er janvier les textes relatifs à l'état et à la nationalité des . le JO
électronique authentifié sur le site Légifrance (depuis le 2 juin 2004)
Cet est publié par l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme (IAU) d'Ile-de-France, ce document
de synthèse de 180 pages est le fruit d'une collaboration élargie.
Une application est donnée avec l'analyse de ce que Foucault nomme « l'instrumentation » .
13-14 | 2004 : Foucault : usages et actualités . Cette incessante quête d'une « théorie de l'État »
a alors été suspendue au profit d'un ... Ainsi N. de Lamare, le principal diffuseur en France de
la science camérale allemande,.
L'État est donc largement minoritaire du point de vue de la dépense publique, puisque que 74
% de .. (% DU PIB) EN FRANCE ET DANS L'OCDE (2004-2011).
Accueil Encore plus de choix Entreprise & Droit Economie Economie française. L'Etat De La

France 2004. Collectif. L'Etat De La France 2004 - Collectif.
12 déc. 2005 . L'Autorité signe avec l'Etat, l'Association des Maires de France, l'Assemblée .
(phase 2) de couverture des zones blanches - 13 juillet 2004.
Business : L'état de l'e-commerce en France en chiffres, depuis 2004 jusqu'à 2016. Au 3e
trimestre 2016, le marché a progressé de 12% à 16,9 milliards.
Compte-rendu de l'intervention de Yannick BLANC, Sous-directeur des affaires politiques et .
Le secteur en France › Etudes sur les fonds et fondations en France › Etudes thématiques . Les
fondations françaises et la tutelle de l'Etat, 2004.
La principauté de Monaco a compris que, s'agissant de l'Etat de droit, le Conseil . La lente
évolution des relations de la principauté avec la France, évoquée par . est de mettre l'accent
363 M. Manzella, le Président, Lady Hooper 27 avril 2004.
La France. La laïcité de la République Française figure en bonne position dans le . Pour
terminer on arrive à une égalité formelle de cultes, séparés de l'Etat. .. La loi sur « les signes
religieux ostensibles à l'école » du 15 mars 2004 (loi qui.
2004/3 (no 83) . Face à l'objet État, Jean Meyer prônait avec raison il y a vingt ans le retour à la
« vertu d'étonnement [2][2] Jean Meyer, . En France, les monarchies censitaires ont créé une
nouvelle forme de régime politique en favorisant le.
Repères sur la vie étudiante : Contributions 2004/2005 de l'OVE à Univers-cité.info . Les
étudiants étrangers en France : l'état des savoirs. COULON A. et.
Presentation de l'Assemblee nationale, du Palais Bourbon, des deputes, (role, . 1er juillet 2004,
en vertu de l'article 47 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du . La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ... Les lois de finances déterminent les
ressources et les charges de l'État dans les.
Évolution de l'état de santé depuis 20 ans (1001 ko) . 1994 : La santé en France, rapport du
Haut Comité de la santé publique (136 ko) . 1998-2004 : États généraux de la santé, loi sur le
droit des malades, programmes nationaux de santé.
8 avr. 2015 . De 2004 à 2013, l'IAU île-de-France a assuré la maîtrise d'œuvre de la . de
planification concertée s'est fait en association étroite avec l'État,.
23 déc. 2016 . La biologie à la conquête de l'amour, Science Culture, août 2004. Durée : 1h . Le
désir sexuel est-il indispensable à l'état amoureux ?
17 juin 2004 . CIRCULAIRE N°2004-091 DU 9-6-2004 . article 1er : “L'appellation “musée de
France” peut être accordée aux musées appartenant à l'État,.
28 mars 2006 . Première réalisation de l'étude en 2004-2005 . bénéficiaires de l'aide alimentaire
dans quatre zones urbaines de France métropolitaine (Paris.
16 nov. 2013 . Novembre 2004: La France commettait un crime contre l'humanité en .. Le
second : «Assistance à l'Etat de Côte d'Ivoire – rapport établi par le.
Elle est structurée en cinq parties : cartographie des 26 régions françaises, la France vue par les
citoyens, quatre.
Résultats pour les communes de France hors Mayotte. . Les statistiques sont dressées à partir
des bulletins statistiques de l'état civil établis par les maires, au.
La CMPE (Commission des marchés publics de l'Etat, Décret n° 2004-1299 du 26 novembre
2004) est une commission chargée de fournir aux ministres et.
Penser l'Etat, Philippe Braud : ESSAISPenser l'ÉtatSi l'État constitue un objet d'études tout à
fait classique en philosophie politique comme en sciences sociales.
17 mai 2013 . Explorez les indicateurs et ressources de l'Observatoire : . Ifen - Etudes et
travaux n°43, 2004 - L'état des eaux souterraines en France.
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