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Description
Les examens environnementaux de l'Ocde sont des évaluations indépendantes des progrès
accomplis par les pays pour tenir leurs engagements environnementaux nationaux et
internationaux. Ces examens ont pour objectif de favoriser les échanges de bonnes pratiques et
l'apprentissage entre pairs, d'aider les gouvernements à rendre compte de leurs politiques
auprès des autres pays et de l'opinion publique et d'améliorer la performance
environnementale, individuelle et collective, des pays. Les analyses s'appuient sur un large
éventail de données économiques et environnementales et contiennent également des
recommandations de politique publique. Au cours de chaque cycle d'examens
environnementaux, l'Ocde passe en revue l'ensemble de ses pays membres ainsi que certains
pays partenaires. Les derniers pays examinés sont la Suède (2014), l'Islande (2014) et la
Pologne (2015).
Ce rapport est le troisième examen environnemental de l'Espagne. Il évalue les progrès accomplis par l'Espagne en termes de développement
durable et de croissance verte, avec un accent particulier sur la biodiversité et la performance environnementale du secteur privé.

7 août 2006 . installée, derrière les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Espagne [Zhou, 2009]. .
d'atteindre les niveaux de 5GW à 10GW en 2015, et de 20 GW à 50 GW d'ici 2020 . OCDE,
2007, Examens environnementaux de l'OCDE – Chine,.
Le rapport dresse un état des lieux de la fiscalité environnementale en . Le rapport s'appuie sur
la définition de la fiscalité environnementale de l'OCDE, soit « l'ensemble .. L'examen de la
qualité de l'eau en France montre globalement une très . La loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte de 2015.
Espagne. Plus d'informations sur l'Espagne sur ocde.org .. Examens environnementaux de
l'OCDE : Espagne 2015. Ce rapport est le troisième examen.
13 févr. 2015 . Luxembourg: Office des publications de l'Union européenne, 2015 .. Dans
l'édition 2012 du programme international de l'OCDE pour le suivi des acquis des . Cela
comprend la mise en place d'un examen destiné à . (39,8 %) et à une formation d'enseignement
dans un environnement multiculturel ou.
La culture scientifique à 15 ans – Premiers résultats de PISA 2015 ... APERÇU DES
PERFORMANCES DES PAYS DE L'OCDÉ DANS LES TROIS.
11 May 2015 . 02/02/2015 http://dx.doi.org/10.1787/9789264209626-en. Álvarez-Galván ..
Nuclear Energy. Compendium des indicateurs agro-environnementaux de l'OCDE .. Études
économiques de l'OCDE : Espagne 1962. 01/05/1962 .. Examen de l'OCDE du cadre d'intégrité
dans le secteur public en Tunisie.
En 2015, la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est évaluée à .. Source >
OCDE, Système international des comptes de la santé (SHA). .. L'Espagne maîtrise aussi la
consommation (baisse des prix des génériques en . des prescriptions d'examens
complémentaires et des renouvellements ou.
1 juin 2016 . 2015. Nombre de pays de l'OCDE organisant un examen national ou central ..
élèves choisissent massivement l'italien et l'espagnol en langues ... de membres du Conseil
économique, social et environnemental, nommés.
1 janv. 2017 . marquée en 2015 par la promulgation de la loi relative à la transition énergétique
pour la . depuis le dernier examen environnemental publié par l'OCDE en 2005. . Mendoza
(Espagne) et Eva Hauser (Allemagne).
La mesure de l'influence de l'OCDE sur la directive-cadre sur l'eau . une politique de
reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques d'ici à 2015. .. Certains auteurs se
sont penchés sur l'examen de l'influence des arènes .. entre l'Union européenne et l'OCDE en
matière de politique environnementale.
10 févr. 2017 . En 2015-2016, l'ARLA a reçu beaucoup de suggestions d'un certain . Un
examen législatif de la Loi sur les produits antiparasitaires a été réalisé par le . des pesticides
du Canada protège leur santé et leur environnement. .. de coopération et de développement
économiques (OCDE) interdit toutes les.
11 avr. 2000 . L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 30 . relever

les défis économiques, sociaux et environnementaux que . Danemark, l'Espagne, les ÉtatsUnis, la Finlande, la France, ... d'ici 2015 ? . OCDE (2005), Perspectives économiques de
l'OCDE, Paris, décembre. examen.
6 juil. 2016 . image pour Examens environnementaux de l'OCDE : Brésil 2015 . Les derniers
pays examinés sont la Pologne (2015), l'Espagne (2015) et.
2014, 2015, 2016 (e), 2017 (p) .. L'environnement des affaires resterait très favorable dans ce
pays qui se classe à la 9ème place du dernier rapport Doing.
Plus, France will host two winners, coming from Spain and Portugal. Both will . Le 6 juillet
2015, l'OCDE a présenté son étude phare intitulée « Panorama des.
Cette statistique montre le nombre d'examens d'imagerie par résonance . Nombre d'examens
d'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour 1.000 habitants dans différents pays de
l'OCDE en .. d'appareils d'imagerie dans les établissements de santé en France 2015 .. Nombre
d'unités IRM en Espagne 2010-2014.
15 sept. 2016 . Différentes publications sont parues en 2015 quant à la performance .
environnement. . L'Euro Health Consumer Index (EHCI) en utilise 48, l'OCDE 75 .. treizième
place avec l'Espagne. ... Examens hors hôpital non inclus (en Irlande, les examens en hôpitaux
privés ne sont pas inclus non plus). 2.
3 mars 2017 . Examens environnementaux de l'OCDE : Brésil 2015 (French by . sont l. a.
Pologne (2015), l'Espagne (2015) et les Pays-Bas (2015).
11 Décembre 2015 . Économie, développement rural et défi environnemental. . La
Coopération Espagnole au Mali entre 2008 et 2014. ... Comité d'Aide au Développement
(CAD) de l'OCDE, a atteint 6.700 millions de dollars. .. effectue une révision générale
annuelle, qui à son tour est basée sur les examens annuels.
31 déc. 2015 . Mobilité humaine et environnement. Du global au local, Versailles, éditions
Quae, 2015. . d'un conflit géopolitique majeur pour l'Espagne, mais aussi pour l'Union
européenne. ... et de développement économiques (OCDE), soit le Royaume-Uni, les ... qu'il
importe de soumettre à un examen critique.
Le Monde.fr | 10.07.2015 à 14h44 • Mis à jour le 14.08.2015 à 07h49 | Par Alexandre . de loi
écologiste préconisant l'examen de nouvelles mesures avant les ... Allemagne Italie Espagne
Royaume-Uni OCDE 2012 2013 2014 .. intégrer les problématiques environnementales dans la
mesure du progrès est nécessaire.
Canada : état des connaissances. Juin 2015. Direction générale de la petite entreprise . l'OCDE
a établi les indicateurs de déterminants de .. d'environnement ... L'examen comprenait des
consultations avec des entreprises et des syndics au .. Espagne. Canada. Pays-Bas. Irlande.
États-Unis. Royaume-Uni. 2003. Note.
6 mai 2015 . Traduction Espagnole. María Candela . hôtes, notamment celles concernant
l'environnement ou la santé .. purement économique dans leur examen de la violation .
développement économiques (OCDE) à régulièrement.
V. Mécanismes d'examen du respect des dispositions et de présentation des rapports . .
d'environnement (Convention d'Aarhus) s'est tenue les 23 et 24 novembre 2016 . réunion du
Groupe de travail des Parties (Madrid, 26 novembre 2015), deux . l'Équipe de travail de
l'OCDE sur les registres des rejets et transferts de.
11 déc. 2015 . Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; .
Allemagne, Italie et Espagne) et de certains pays de la zone euro. . de travail n° 3 du comité de
politique économique de l'OCDE. ... ayant trait à l'environnement, notamment en matière
d'effet de serre, d'eau et de déchets.
Source : OCDE (2015) : SDBS Structural Business Statistics (ISIC Rev. 4), . L'examen plus
approfondi des données d'entreprises permet . Suède. Espagne. Portugal. Italie. Italie. Pays-

Bas. Royaume-Uni. Espagne. 45° .. environnemental (CESE), Éd. des JO, décembre ; Dubié J.
et P. Morange (2014) : « Évaluation de.
Congo, Espagne, Nouvelle-Calédonie, Inde, Indonésie, Madagascar, Mali, Mongolie,.
République de Nauru . Impacts sociaux et environnementaux de la mine de nickel et de cobalt
de Weda ... portent plainte, Médiapart (12/08/2015) [49]. ◦ Afrique du Sud .. Examens
environnementaux de l'OCDE – Chili, OCDE. 270p.
2015年7月17日 . Les examens environnementaux de l'OCDE sont des evaluations
independantes des progres accomplis par les pays pour tenir leurs.
de l'OCDE était de 45,4 % en 2011, le niveau des dépenses publiques en France atteint 55 .
47,6. 48,2. 45,3. 45,0. Espagne. 38,7. 46,3. 45,2. 47,0. Moyenne OCDE. 42,3 . 2015. 2016.
2017. Déficit public. – 4,8 %. – 3,7 %. – 2,9 %. – 2,0 %. – 1,2 % . L'examen de la dépense
publique par politique fait apparaître le poids.
17 mars 2015 . Bruxelles, le 17.3.2015. COM(2015) 130 final . européen, un examen annuel
fondé sur ces informations. Le présent .. Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie,
Pologne et Slovaquie. 8. Allemagne .. la recommandation de l'OCDE relative au devoir de
diligence environnementale et sociale. Si une.
. Stages professionnels et Examen final commun (EFC) · Environnement de travail . Le 8 juin
2015, l'Organisation de coopération et de développement . la documentation des Principes de
l'OCDE applicables en matière de prix de transfert. . États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie,
l'Espagne, la Pologne et le Canada.
Examen global de l'Aide pour le commerce 2017: séance organisée par le STDF . de l'OCDE à
Paris, le Directeur général Roberto Azevêdo a invité les Membres de ... Azevêdo: 2015 est une
année charnière pour le commerce et l'environnement ... Le Secrétaire général de l'ONU
nomme Arancha Gonzalez (Espagne).
Vous êtes ici : Accueil / Livres / Examens environnementaux de l'OCDE / Examens
environnementaux de l'OCDE : Espagne 2015 / Évaluation de la situation.
2 mars 2017 . En juin 2015, le Maroc a pu franchir un pas important avec cette . L'examen des
politiques publiques, dans le cadre du programme .. environnementales au cœur des stratégies
de développement. .. Espagne: Cinq…
2 - La fiscalité environnementale en France : un état des lieux . Le rapport s'appuie sur la
définition de la fiscalité environnementale de l'OCDE, soit « l'ensemble .. L'examen de la
qualité de l'eau en France montre globalement une très . La loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte de 2015 vise un.
1 janv. 2016 . Le Rapport RSE 2015 présente de façon détaillée les priorités et les .. dans
l'ensemble de nos activités de R&D nécessite l'examen des enjeux .. Espagne, Grèce, Chypre,
Malte, Belgique, Luxembourg, Portugal, .. de l'environnement, des droits de ... rités fiscales
pays par pays, annoncé par l'OCDE.
Pays développés: pays membres de l'OCDE (sauf le Chili, le Mexique, .. d'examen organisées
pour débattre des versions préliminaires, l'équipe a bénéficié . dollars en 2014 et 1 800
milliards de dollars en 2015. .. dans un cadre environnemental, social et de gouvernance
robuste en même .. 14 Espagne (16).
l'examen par les pairs. . L'année 2015 a été exceptionnelle pour les énergies renouvelables.
L'augmentation . solutions environnementales ; la demande croissante en énergie dans ... ce
qui marquait un glissement des marchés traditionnels (Espagne et . Les pays non-OCDE ont
fourni la majorité des installations, la.
Une étude récente de l'OCDE (2015) conclut que la frontière de productivité continue .. centré
sur le développement endogène et l'environnement des entreprises, .. et fusions en Irlande du
Nord), l'Estonie, la Hongrie, l'Espagne, la Turquie, .. United States 2012 », Examens

territoriaux de l'OCDE, Éditions OCDE, Paris.
1 janv. 2014 . AEN (2014) AEN (2015) OCDE (2014) OCDE (2015) .. En Espagne, une
demande a été déposée auprès de l'autorité de sûreté pour .. a transmis au ministre fédéral de
l'Environnement, pour examen et suite à donner,.
passerelle-esc.com) du 9 novembre 2015 jusqu'au 21 mars 2016. Paiement des frais . Centres
d'examens en France métropolitaine et Outre-Mer : . *Anglais, arabe, allemand, chinois,
espagnol, italien et russe. ... que celle des pays de l'OCDE. . Il s'y ajoute un angoissant compte
à rebours environnemental, lié au ré-.
5 oct. 2016 . L'OCDE [1] vient de confirmer dans ses dernières prévisions que l'économie . à
16% en 2015 dans les principaux pays développés (États-Unis, France, Allemagne, Japon, . En
2016, le gouvernement est parvenu à stabiliser l'environnement .. De même, l'Espagne et le
Portugal sont sous la menace de.
11 sept. 2017 . Perspectives économiques de l'OCDE : statistiques et projections contient des ...
2008)]; Examens environnementaux de l'OCDE [Full Text via OECD ... OECD Economic
Surveys: Spain [Full Text via OECD iLibrary (1998 – .
. Inscription · Programme · Intervenant·e·s · Partenaires · Médiathèque · Édition 2015 . pour
l'investissement de l'OCDE, l'examen des politiques d'investissement, . de l'environnement et
de la propriété intellectuelle, à Madrid (Espagne).
Japon, Corée, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, . EXAMEN ET
ANALYSE DES POLITIQUES AUTOCONSOMMATION ... 2015), l'Italie a changé en 2009
pour un mécanisme de net-metering pour le ... Tous les cas sont analysés en supposant des
conditions économiques et environnementales.
31 déc. 2015 . La loi de finances rectificative pour 20155 modifie, pour les .. posées par la
Commission européenne dans le cadre de l'examen des aides d'Etat nouvelles24. .. de la
convention franco-espagnole2 donne à ces décisions une portée qui .. Les actions mises en
œuvre par l'OCDE dans le cadre de BEPS.
24 févr. 2015 . ENVIRONNEMENTAL. La pédagogie numérique : un défi pour l'enseignement
supérieur. Azwaw Djebara et Danielle Dubrac. Février 2015.
17 juil. 2014 . l'environnement marin et terrestre, de la production de . aux besoins des États
Membres (comme les missions d'examen imPACT, .. ESPAGNE. 7 ... de coopération et de
développement économiques (OCDE), .. devrait entrer en service d'ici 2015 et atteindre la
pleine capacité de 5770 t d'U d'ici 2017.
2 juin 2016 . image pour Examens environnementaux de l'OCDE : Pays-Bas 2015 . pays
examinés sont la Pologne (2015), l'Espagne (2015) et le Brésil.
Les examens environnementaux de l'OCDE sont des évaluations indépendantes des progrès
accomplis par les pays pour tenir leurs engagements.
4 juin 2010 . Examen de la situation financière. 6.1. 170 . financiers le 23 mars 2015 sous le
numéro D.15-0186 ; .. prévoyant l'apport par ENGIE à SUEZ Environnement Company de ..
OCDE selon l'Agence Internationale de l'Énergie (1) (AIE) ; ... d'une position forte en
Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, et au.
7 mai 2015 . Coup de projecteur sur l'Analyse mondiale 2015 de la législation sur le .. PAYS
VISES A L'ANNEXE I : Groupe de pays de l'OCDE et . PNUE : Programme des Nations Unies
pour l'environnement .. objectifs à long terme et que soient créés des mécanismes d'examen
visant à renforcer en permanence.
des adultes7. En Espagne par exemple, la moitié des jeunes travailleurs . 1OCDE (2014),
Perspectives de l'Emploi de l'OCDE 2014, Publications OCDE. 2 ibid. .. l'OCDE. Un examen
des ajustements des dépenses publiques suite à la crise montre ... discussions sur le
programme de développement pour l'après 2015.

16 sept. 2015 . LIVE - Revivez les événements du mercredi 16 septembre 2015 en direct. ..
TABAC - Le Sénat poursuit ce mercredi l'examen du projet de loi de . BASKET - L'équipe de
France affronte son éternel rival espagnol ce jeudi (21h) à .. Après le rejet des recours
environnementaux, les opposants font appel.
Indicators of Immigrants Integration 2015 : Settling in (812015051P). 2. Integrating . Examens
environnementaux de l'OCDE : Espagne 2015 (972015012P). 2.
14 oct. 2015 . Espagnol · International .. Ainsi, actualisés en mai 2011, les principes directeurs
de l'OCDE à . En matière d'environnement, ces principes énoncent notamment que .. un
examen des activités et engagements des États membres en .. 3 février 2015, elle a reconnu la
responsabilité d'une société pour le.
17 juil. 2015 . Les derniers pays examinés sont la Suède (2014), l'Islande (2014) et l'Espagne
(2015). Ce rapport est le troisième examen environnemental.
Le développement durable après 2015 commence par l'éducation ... l'OCDE pour le suivi des
acquis des élèves indiquent que les .. l'environnement, l'éducation peut encourager les
populations . faites en Espagne. .. L'examen de 64.
Auxerre : Sciences humaines, 2015. - 320 p. .. In : Ramses 2015 - le défi des émergents . - pp.
.. Examens environnementaux de l'OCDE : Espagne 2014. –.
12 mai 2015 . Rapport Grande pauvreté et réussite scolaire – Mai 2015. 3 ... une première
connaissance de l'environnement de l'école : rencontre avec les ... Portugal, en Espagne et en
Suède ». Enfin . 5 Les citations de ce paragraphe sont extraites de la publication de l'OCDE,
France PISA 2012, faits marquants.
. à la suite des principales recommandations de l'examen publié par l'OCDE en 2004 . Examens
environnementaux de l'OCDE : Espagne 2015, pp.247-256.
17 juil. 2015 . E-Book: Examens Environnementaux de L'Ocde : Espagne 2015. Edition: -.
Author: Oecd. Editor: Organization for Economic Co-operation and.
L'OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 30 démocraties . le
Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, . sociales et
environnementales, ainsi que les conventions, les principes .. de 2015 fixée pour atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le développement.
Division de la mise en œuvre des politiques environnementales (DEPI) .. les Examens
environnementaux de l'OCDE, consacrés en 2015 à l'Espagne, à la.
L'environnement en Espagne est l'environnement de l'Espagne, à savoir l'ensemble des ...
Examens environnementaux de l'OCDE », 2015 , 260 p.
. de tassergal, de bonite, de merlan, de sardine, de maquereau espagnol et de mulet. —
(OCDE, Examens environnementaux de l'OCDE - Turquie, 2008).
Deuxièmement, le 25 septembre 2015, les États. Membres de . société civile, se sont réunis à
Vigo (Espagne) pour célébrer le .. environnemental, la FAO a tenu compte de tous les
éléments ... OCDE. Organisation de coopération et de développement économiques. ODD ...
L'examen des résultats des ORP et la.
30 avr. 2015 . Éri c Marée : 2015 a été marquée par l'arrêt en . riat privilégié, à la croisée
d'enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux, Virbac contribue jour après jour à .. Le
comité d'audit est chargé de l'examen de l'information financière et de la ... l'Espagne et le
Portugal se sont distingués en affichant des.
17 avr. 2015 . Numéro 38 – Décembre 2015. RÉSULTAT . fortune et l'OCDE et intitulée «
W(h)ither the. SNA? . questions sociales et environnementales, et.
Autres numéros; 117 (1-2015) · 104 (4-2011) · 103 (3-2011) · 102 (2-2011) · Tous les .. Or, les
transformations rapides de l'environnement dans cette zone, face à la croissance .. la
colonisation espagnole, en font, d'après les ONG environnementalistes un «point ... Examens

environnementaux de l'OCDE: Chili 2005.

