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Description

telle exploitation n'entraîne des dommages environnementaux et sociaux inacceptables. . New
Zealand. Norway. Poland. Portugal. Slovak Republic. Spain. Sweden .. Le scénario de l'Âge
d'or du gaz en 2011 brossait un tableau positif du rôle futur du gaz . Elle doit donc être
considérée comme un examen plus.

11 sept. 2017 . Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections .. via OECD
iLibrary (2011)]; Comptes nationaux des pays de l'OCDE .. Études économiques de l'OCDE :
Portugal [Full Text via OECD iLibrary (1963 – . 2008)]; Examens environnementaux de
l'OCDE [Full Text via OECD iLibrary (1997 –.
0,8 point entre 2011 et 2014 et de 0,2 point entre 2014 et 2015. . ainsi en cinquième position au
sein de l'OCDE, loin derrière les États-Unis et à un niveau .. tous les pays, sauf l'Irlande et le
Portugal, les généralistes sont moins . des prescriptions d'examens complémentaires et des
renouvellements ou adaptations.
Série des examens des performances environnementales, No. 38 . CEE qui ne sont pas
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Par la
suite, le Comité . d'examens en 2011. Grâce au . L'équipe d'examen était composée d'experts de
la France, du Portugal et de la Suisse,.
point décimal Groupements de pays OCDE Europe: Tous les pays européens . Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République . En 2011, 1.00 USD
= 12.39 MXN Informations chiffrées Les données.
touchés par la crise comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne ou l'Irlande. .. soins qualifiée par
l'OCDE de dépense en volume, au sens où la valeur . Prévention individuelle et collective,
hors prévention environnementale et . renoué avec l'équilibre budgétaire au sens de Maastricht
dès 2011, les dépenses de santé en.
Regroupements de pays OCDE Europe: Tous les pays européens de l'OCDE (Allemagne,
Autriche . Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque,
République tchèque, . En 2011, 1.00 USD = 0.716 EUR.
jeter des ponts entre la théorie et la pratique (Vilamoura, Portugal, juin 2011). 19. . Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'OMT (mars 2011) .. Égypte: Examen et
mise en œuvre d'un nouveau système de classification . exécutif arabe, le Comité du tourisme
de l'OCDE, l'Institut pour la qualité du.
point décimal Groupements de pays OCDE Europe :Tous les pays . Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, . dans ce rapport
correspondent à des informations disponibles au 31 mai 2011.
Examens environnementaux de l'OCDE : Portugal 2011. Les examens des performances
environnementales identifier les bonnes pratiques et formuler des.
L'environnement en France désigne l'ensemble des composantes environnementales de la . Le
3e et dernier rapport de l'OCDE a été élargi au développement durable et à ... En 2011, d'après
l'Ademe, le secteur de la réparation compte 71 000 .. remarquables [archive], Examens
environnementaux de l'OCDE : France.
ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux . L'OCDE est aussi
à l'avant‑garde des efforts entrepris pour comprendre . Nouvelle‑Zélande, les Pays‑Bas, la
Pologne, le Portugal, la République . OECD/WTO 2011 ... du Malawi et un examen conjoint
du Burkina Faso, du Bénin et du Mali.
République de Nauru, Niger, Pérou, Portugal, Russie, Tanzanie, Thaïlande, Venezuela,.
Zambie . Impacts sociaux et environnementaux de la mine de nickel et.
novembre 2008) et le décret n° 2011-455 du 22 avril 2011 (JO du 24 ... codes normalisés n° 3,
4, 6 ou 7 de l'OCDE (ancrage pour ceinture de sécurité ventrale).
2 sept. 2013 . Portugal. 21. Royaume-Uni. 22. Italie. 23. Belgique. 24. Malte. 25 .
deuxièmement, tout examen de l'impôt bute sur la question .. 2 H. Partouche & M. Olivier,
2011, « Le taux de taxation implicite . L'OCDE ou Eurostat consacrent aussi d'importants
rapports .. Environnement Taxes sur les véhicules de.
31 août 2011 . Annexe 4 : 2011 Plan d'amélioration du portefeuille-pays (CPIP) . . NEPAD.

Nouveau partenariat pour lé développement de l'Afrique. OCDE .. L'environnement politique
du Mozambique est ... crise bancaire au Portugal, associée à la dollarisation ... un examen des
dépenses sociales, avec l'appui des.
Le présent rapport doit être cité de la façon suivante 2011, PNUE : « Vers une économie verte .
l'environnement concernant le statut légal d'un pays, d'un territoire, d'une ville, d'une .
d'examen en juillet 2010, et une réunion consultative en octobre 2010. . Preobrazhensky,
Marco Portugal, Alexandra Quandt, Victoria Wu.
La Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC) est le . améliorés lors de la
dernière mise à jour effectuée en 2011, avec : une . sécurité, l'environnement et la corruption.
... Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, .. D'autres PCN
refusent d'effectuer un tel examen,.
3.6 Rapport d'examen des Commissaires .. Ce business model répond aux exigences de
l'environnement .. (2) La BEE est en charge de la distribution de gaz au Portugal, en Hongrie,
Roumanie . croissance se produirait hors de l'OCDE.
L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 31 démocraties .
économiques, sociaux et environnementaux que pose la mondialisation. . la Pologne, le
Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le .. avec une accélération moyenne
de 4.5 % en 2010 et de plus de 5 % en 2011.
1 janv. 2007 . Examen environnemental que lui a consacré l'OCDE en 1998, et évalue dans ...
protection et de mise en valeur du paysage, a été reconduit jusqu'en 2011. Le ... Portugal. 2001.
• République slovaque. 2002. • Japon. 2002.
Résolution du CEDE sur le droit à la protection de l‟environnement, p. 5 ... 4 Les versions
espagnole et portugaise de la Charte sont différentes de la version .. Bien que l‟OCDE n‟ait
guère l‟habitude de se prononcer sur les droits fonda- .. “l‟examen de la jurisprudence
pertinente de la Commission et de la Cour.
au premier trimestre 2011 (contre 8,4 % pour les 25-49 ans). . L'examen des transitions sur le
marché du travail souligne que les difficultés d'accès ... la moyenne de l'OCDE et en ligne avec
les pays d'Europe du nord et ... Italie, Portugal, Espagne) présentent une part plus .. efficacité
économique et environnementale.
En France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, les dépenses de rémunérations ... sous
plusieurs formes lorsque l'examen se fait par niveau scolaire.
OCDE (2011), Examens territoriaux de l'OCDE: Suisse, 2011, Éditions OCDE. . qualifications
plus pointues et des améliorations de l'environnement. Dans ce.
17 sept. 2010 . Grèce, Portugal, Irlande: la crise menace toujours. . Une étude récente de
l'OCDE a montré que le sauvetage des banques belges a requis.
11 avr. 2014 . ColombieHIGHLIGHTS 2014 Examens environnementaux L'OCDE mène ...
Suisse Belgique Islande Allemagne Norvège Portugal Luxembourg Corée . Series4 Pays de
l'OCDE et quelques pays non membres, 2011; 8.
Les pays membres de l'OCDE . Ainsi, le plan « Écophyto 2018 » débattu lors du Grenelle
Environnement de 2007, . végétaux et les biopesticides animaux (Chandler et al., 2011 ; Leng
et al., 2011). .. Ainsi, le maïs Bt (Bacillus thuringiensis) est couramment cultivé en Espagne,
Portugal, Roumanie, Pologne et Slovaquie,.
Telle est la principale recommandation formulée par l'Examen des performances
environnementales de l'OCDE : Israël 2011. Ce rapport constitue le premier.
Le Plan d'action fédéral Marchés publics durables 2009–2011 donne la . Pour les aspects
environnementaux: voici la définition de l'achat durable . Il faut souligner que c'est au stade de
l'examen de la sélection que seront .. Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie,
Espagne, Suède, Royaume-Uni.

2 août 2011 . et la réduction de notre empreinte environnementale et des coûts associés. . plus
de 2 millions de patients ont bénéficié d'un examen de .. Portugal, Pays-Bas, Autriche, Suisse,
Suède, Irlande, Finlande, .. Directives de l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE).
12 juil. 2011 . Ce livre propose des évaluations indépendantes des progrès accomplis par
Portugal eu égard à ces engagements nationaux.
l'EUROSAI sur l'audit d'environnement. RÉSULTATS DES . L'ISC de Pologne et l'ISC du
Portugal .. d'abord être procédé à l'examen des questions inscrites à.
IGM 2011 Classement mondial par ordre décroissant (avec rappel classement 2008). 15. IGM
classements . Diagrammes UE / OCDE. 19 .. Le processus repose sur un examen .. s'élargit,
passant des seuls biens environnementaux. (air, eau et ... Portugal. 0,738. 30. 51. Chypre.
0,668. 28. 81. Nicaragua. 0,616. 64. 111.
1 Examens environnementaux de l'OCDE : Slovénie 2012 HIGHLIGHTS ... le Portugal (2011),
la Norvège (2011), et le Japon (2010). Pour en savoir plus :
a. le Portugal a signé la Charte européenne de l'autonomie locale (« la Charte ») le . c. la
commission de suivi a décidé, le 23 mars 2011, de procéder à un .. de l'Environnement, de
l'aménagement du territoire et des collectivités locales, .. Depuis l'examen de l'OCDE du
printemps 2008, le gouvernement portugais a.
1 févr. 2013 . Acheter examens environnementaux de l'OCDE ; Allemagne ; 2012 . la
République Slovaque (2011), la Norvège (2011) et le Portugal (2011).
1 juil. 1992 . environnementale ou de la santé au travail et de bio- . ogues. s. 2011. 3.
Pesticides. Effets sur la santé. Expertise collective ... Espagne, France, Italie, Chypre, Malte,
Portugal . et les conclusions de l'EFSA font l'objet d'un rapport d'examen ... Au niveau de
l'OCDE, les États-Unis sont le premier pays.
9 juil. 2013 . Avis du Conseil économique, social et environnemental . l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales, les Principes .. Dans sa communication du 25 octobre 2011,
actualisée le 7 novembre 2012, elle . procédure pour l'examen des différents relatifs à
l'interprétation de ses dispositions, en cas.
2011. Global Futures Report. MENA. Renewable Energy. Status Report .. l'examen par les
pairs. . solutions environnementales ; la demande croissante en énergie dans ... Les pays nonOCDE ont fourni la majorité des installations, la ... Portugal. Production d'électricité biomasse.
États-Unis. Chine. Allemagne. Brésil.
11 May 2015 . 01/06/2011 http://dx.doi.org/10.1787/9789264201675-en. OECD .. Governance.
Better Regulation in Europe: Portugal 2010. 26/03/2010 .. Compendium des indicateurs agroenvironnementaux de l'OCDE. 06/05/2014 .. Examen de l'OCDE des pêcheries : Statistiques
nationales 2013. 20/12/2013.
. selon le dernier Examen environnemental de la France, qui recommande au . Entre 2006 et
2011, le nombre de produits contenant des nanoparticules a.
1 avr. 2011 . pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la .
Portugal, la République de Corée, la République slovaque, . L'Agence de l'OCDE pour
l'énergie nucléaire (AEN) a été créée le 1er février 1958. Elle réunit ... 5e réunion d'examen de
la Convention sur la sûreté nucléaire .
Le document 1 précise, pour quelques pays de l'OCDE, la contribution du facteur travail .
tensité du progrès technique et l'environnement institutionnel semblent être ... et 2011 : avec
une certaine homogénéité du profil général des courbes des ... du travail : le Portugal, la Grèce
et plus encore les pays d'Europe de l'Est.
L'essentiel - examen environnemental de la Norvège 2011. Author. 8 pages · L'essentiel examen environnemental OCDE du Portugal 2011. Author. 8 pages.

1OCDE (2014), Perspectives de l'Emploi de l'OCDE 2014, Publications OCDE. 2 ibid. .. Un
examen des ajustements des dépenses publiques suite à la crise montre . En Espagne et au
Portugal en 2011, les gouvernements ont annulé leurs ... d'environnement et de croissance qui
peut conduire à la création d'emplois et.
La fiscalité environnementale à travers les principales problématiques environnementales. ...
2011). Néanmoins, des taxes sur la consommation de ressources .. Au niveau européen, et au
sein de l'OCDE, un consensus s'est dégagé autour .. L'examen des dispositifs dérogatoires en
matière de fiscalité, et de la fiscalité.
Espagne. Plus d'informations sur l'Espagne sur ocde.org .. Examens environnementaux de
l'OCDE : Espagne 2015. Ce rapport est le troisième examen.
2 mars 2015 . Les examens environnementaux L'OCDE mène des évaluations en profondeur
des politiques .. Entre 2000 et 2011, les émissions de gaz à effet de serre . 4. Suède. Finlande
2000. Autriche 2012. Danemark. Chili. Portugal.
:point décimal Groupements de pays OCDE Europe : tous les pays européens de .
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République . En
2010, 1.00 USD = 0.751 EUR En 2011, 1.00 USD = 0.716 EUR.
Examens environnementaux de l OCDE Examens - amazon.com. . access to Italie, Japon,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal. . de l OCDE Examens
environnementaux de l OCDE : Israël 2011 (French Edition) Oecd.
20 avr. 2015 . 2011 : le MCTES a été supprimé au profit d'un grand ministère de l'Education et
de la . Le MAMAOT (Ministère de l'Agriculture, de la Mer, de l'Environnement et de ..
L'Agence doit également procéder à des examens . [1] OCDE (2014), « Profil statistique par
pays : Portugal », Profils statistiques par pays.
Regroupements de pays OCDE Europe : Tous les pays européens de l'OCDE . Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, . En 2011, 1 USD
= 1 848 COP En 2012, 1 USD = 1 798 COP Date limite Les.
SourceOCDE Environnement et développement durable . Number 1, Mai 2012; Volume 2011;
Number 22, Juillet 2012 · Number 21, Juillet 2012 .. Examens environnementaux de l'OCDE
Autriche (ISBN 9264018905) · Emissions de . (ISBN 9264296549) · Examens des
performances environnementales Portugal (ISBN.
30 mai 2010 . L'éducation à l'environnement ou au développement durable. . Proceedings
ESERA Summer School 2006, IEC, Braga (Portugal), p. ... Déjà PISA (Programme for
International Students Assessment, OCDE) a commencé à les .. skills” et une des épreuves
écrites des examens à la fin du Lycée porte.
24 mai 2011 . Retrouvez les archives du 24 mai 2011 du journal 20 Minutes en consultation
gratuite. . Une alliance de chercheurs pour répondre aux défis environnementaux · Une ..
Hospitalisation d'office: les députés ont achevé l'examen du texte . L'OCDE lance un indicateur
pour évaluer le bien-être dans les pays.
Exemple d'incitations et impact cumulé des déductions, 2008-2011 .. principe (risques
environnementaux) est considéré non pertinent. .. Sources : Estimations FMI pour la Tunisie,
la Finlande, le Portugal, l'Irlande, la Russie, les Philippines .. dépenses fiscales au sens de la
définition donnée par l'OCDE par exemple.
2 - La fiscalité environnementale en France : un état des lieux . Le rapport s'appuie sur la
définition de la fiscalité environnementale de l'OCDE, .. L'examen de la qualité de l'eau en
France montre globalement une très .. du Centre d'analyse stratégique de 2011 sur les aides
publiques dommageables à la biodiversité.
12 mars 2013 . Réflexions en droit international de l'environnement . sabilités ?, Mar 2011,
Paris, France. ... l'OCDE à l'intention des EMN répond à l'origine à des influences et des .

Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, .. Panel effectue alors un
examen préliminaire de la plainte et de la.
20 févr. 2012 . Source : Consumer Health Powerhouse, OCDE. . http://www.oecdilibrary.org/sites/soc_glance-2011-en/05/05/index.html? .. La civilisation latine (France,
Portugal, Espagne, Italie, Balkans, Roumanie… greece, Chypre, Malte…) .. Si les finlandais
passaient les examens du MELS, les élèves.
18 nov. 2010 . Portugais · International .. Souhaite que l'indicateur d'APD défini par l'OCDE
soit complété dans les documents .. Elle justifie les positions de la France pour promouvoir un
environnement favorable au développement des activités privées. ... Votre commission avait
jugé, lors de l'examen du projet de.
20 juil. 2012 . 2011 pour le ministère de l'Education nationale. . Si le Portugal a engagé une
politique d'inclusion de presque tous les .. Comme le souligne Christian Ebersold, sociologue
et analyste à l'OCDE (2009), « le terme . environnementales) et les élèves porteurs d'une
déficience qui les « handicape ».
en mars 2011), alors même que les négociations internationales sont au point mort, en faisant
valoir .. Un examen plus attentif de la composition sectorielle des émissions de GES et de .. a
été observé dans le reste des pays de l'OCDE. .. dommageable dans le domaine de la fiscalité
environnementale, où la tendance.
Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 ... normal de la retraite dans de nombreux pays de
l'OCDE ont ravivé le débat sur la . Nouvelle -Zélande. ✓. Pays Bas. ✘4. Pologne. ✓. ✓. ✓.
✓. Portugal. ✓. ✓. ✓ . que sur une base individuelle après examen médical. ... (ii) les
caractéristiques environnementale ; (iii) la charge.
9 mai 2012 . 86 Méthodologie. 90 Rapport d'examen des Commissaires aux comptes . Leur
rapport d'assurance pour l'exercice 2011 figure en pages 90 et 91 de ce document. .. de
l'Organisation Internationale du Travail, aux Principes Directeurs de l'OCDE et à la convention
de l'OCDE .. Espagne, Portugal, Maroc.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "examens" – Dictionnaire
espagnol-français et moteur de recherche de traductions espagnoles.
2 - La fiscalité environnementale en France : un état des lieux . Le rapport s'appuie sur la
définition de la fiscalité environnementale de l'OCDE, .. L'examen de la qualité de l'eau en
France montre globalement une très .. du Centre d'analyse stratégique de 2011 sur les aides
publiques dommageables à la biodiversité.
Le Forum International des Transports, lié à l'OCDE, est une organisation . la protection de
l'environnement, la cohésion sociale et la préservation de la vie humaine . Portugal,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, . OCDE/FIT 2011 .. Le rapport
a été soumis, avant publication, à un examen.
Rapport adopté le 15 décembre 2011 à l'unanimité des membres du HCAAM ... d'information
sanitaire (FNPEIS) : fonctionnement des centres d'examen de santé et .. environnementale et
alimentaire (3,9) o ... Un tableau de l'OCDE, reproduit en annexe 2, présente une synthèse de
cette question pour les 29 pays.
20 nov. 2012 . image pour Examens environnementaux de l'OCDE : Allemagne 2012 . la
République Slovaque (2011), la Norvège (2011) et le Portugal.
3 avr. 2011 . Avril 2011 . Grenelle de l'environnement et des mutations en cours des modèles
de ... Graphique 1 : Baisse maximale du PIB dans quelques pays de l'OCDE .. évaluation peut
reposer sur l'examen des crises passées qui ... Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande
sont emblématiques de cette.
26 mai 2010 . relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la . les
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, ... Examen plus approfondi des

sorties de l'emploi à temps partiel . ... de 2011. En outre, une mesure plus large du chômage
prenant en compte les inactifs qui.
12 juil. 2011 . Examens environnementaux de l'OCDE : Portugal 2011. Dans la série:Examens
environnementaux de l'OCDEvoir tous les titres. Publié le 12.
Examens environnementaux de l'OCDE : Portugal 2011 Publication: Paris : OECD Publishing,
2011 . 204 p. : 21x28cm. Date:2011 Availability: No items.
L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble . les défis
économiques, sociaux et environnementaux liés à la mondialisation. . la Pologne, le Portugal,
la République slovaque, la République tchèque,.
1 Examens environnementaux de l'OCDE : République slovaque 2011 .. Pologne Portugal
OCDE Europe OCDE % État, 2009 en % du PIB en % des recettes
La mesure de l'influence de l'OCDE sur la directive-cadre sur l'eau .. Certains auteurs se sont
penchés sur l'examen de l'influence des arènes internationales ... de cette directive »
(fonctionnaire européen, DG environnement, mai 2011). .. sur “water pricing” au Portugal en
1999, il y a eu des échanges avec l'OCDE dont.
Après une décennie perdue, l'économie portugaise s'est engagée dans un délicat .. OCDE
(2011), Examens environnementaux de l'OCDE : Portugal 2011,.
OCDE Europe : Tous les pays européens de l'OCDE sauf l'Estonie et la . Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, . EXAMENS
ENVIRONNEMENTAUX DE L'OCDE : NORVÈGE 2011 © OCDE 2011.
. la Moselle, de la Nahe et, pour partie, de celui du Rhin (environ 55 000 km2). — (Examens
environnementaux de l'OCDE : Luxembourg, OCDE, 2010, p.198).
chez les enfants, est plus élevée que dans bon nombre des pays de l'OCDE. . L'examen des
écarts de résultats par rapport à d'autres pays nous offre . Panorama de la santé 2011 résume
les résultats et les tendances de .. Si bon nombre des facteurs qui influent sur l'état de santé (p.
ex. l'éducation, l'environnement et.
27 avr. 2015 . Société française pour le droit de l'environnement (SFDE) . certains Etats
étrangers, par exemple en Angleterre, au Portugal, en Allemagne ou . Michel PRIEUR, Droit
de l'environnement, 6ème éd., Précis, Dalloz, 2011, p. .. et le Comité d'examen du respect des
dispositions de la Convention d'Aarhus.
de l'OCDE était de 45,4 % en 2011, le niveau des dépenses publiques en France atteint 55,9 %
du PIB cette .. L'examen de la dépense publique par politique fait apparaître le poids
considérable des dépenses sociales au . l'environnement ... Rép. Tchèque. France. RoyaumeUni. Lettonie. Luxembourg. Portugal. Italie.
principal objectif du programme d'examens environnementaux de l'OCDE est . les pays
examinateurs, en l'occurrence : la République tchèque et le Portugal. . d'Examen
environnemental de la Slovaquie à sa réunion du 20 juin 2011 à.
d'information et des conseils durant le processus d'examen par des pairs, dont (par ordre .
Annelise Thim, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; ...
l'évaluation, les méthodes et les outils, l'environnement ... 10. 15. Intentions en ingénierie.
2005. 3. 15. Diplômes d'ingénierie. 2011. 2. 9.
2011. En 2012, toutes les publications de la BCE comportent un motif figurant sur le billet de
50 .. 2.6 Les questions environnementales 191 . Portugal. IFM. Institution financière
monétaire. RO. Roumanie. IME . Royaume-Uni. OCDE. Organisation de coopération et de
développement. JP .. Enfin, en 2011, un examen.
Division de la mise en œuvre des politiques environnementales (DEPI) ... dollars, alors qu'ils
avaient atteint un pic durant l'exercice 2011, avec 7,5 milliards de dollars. . la Pologne, le
Portugal, la République Slovaque, la République Tchèque, . continue d'étayer les Examens

environnementaux de l'OCDE, consacrés en.
Cet ouvrage est le troisième examen effectué par l'OCDE des performances . suit : OCDE
(2011), Examens environnementaux de l'OCDE : Portugal 2011,.
Cet ouvrage est le troisième examen effectué par l'OCDE des performances environnementales
du Portugal.
5 oct. 2016 . 160 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. .. dans ses
composantes économique, sociale, environnementale En se .. comptabilisation de l'aide
prévues par l'OCDE). .. Ce premier examen a montré bien des défis communs entre l'ensemble
des pays pour tenir les objectifs.
Plus précisément, l'OCDE a établi les indicateurs de déterminants de .. d'environnement ... En
2010–2011, le BSF a entrepris un examen du cadre de.
Paris : Ed. de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 2011. – 283 p. ... (Examens
environnementaux de l'OCDE). . 301.3 EXA/Portugal 2011. Ravet.
environnementales qui se durcissent très nettement tandis que le contrôle des structures
s'assouplit. ... Examens environnementaux de l'OCDE : le Danemark.
point décimal Regroupements de pays OCDE Europe: Tous les pays . Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, . En 2011, 1.00 USD = 0.716
EUR Date limite Les données présentées dans ce.
sociale, économique et environnementale à long terme, il est indispensable d'atteindre un .. et à
Pékin, pour la traduction du Rapport de synthèse en russe, portugais, arabe, hindi et .. les pays
en développement (OCDE, 2011a et 2012a).
La traduction de erse en portugais est erse play [Play] . Examens environnementaux de l'OCDE
Examens environnementaux . Efforts de . autor OECD, 2011.
1 janv. 2017 . depuis le dernier examen environnemental publié par l'OCDE en ... Portugal,
République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni,.
Pays développés: pays membres de l'OCDE (sauf le Chili, le Mexique, la République de Corée
et la Turquie) . flux mondiaux d'IED ont dépassé en 2011 leurs niveaux d'avant la crise, mais
ce . et environnementaux urgents. .. politiques nationales d'investissement et la négociation ou
l'examen ... Norvège, Portugal.
L'environnement des affaires resterait très favorable dans ce pays qui se classe à la 9ème place
du dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale.
20 oct. 2011 . Le 29 septembre 2011 à Lisbonne (Portugal) s'est tenue la 9ème . car en
développement et incapable d'agir sur son environnement. . riches de l'OCDE (26 pays) : .
Deux examens obligatoires au cours de cette année.
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