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Description
Dans cette communication, le Conseil économique, social et environnemental suggère un
certain nombre d'orientations et de mesures à suivre pour tendre vers une croissance «
intelligente et durable », selon les objectifs de la stratégie "Europe 2020".

10 nov. 2015 . Eléments clés. Programme national de réforme. (2011-2013). France . national

des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
12 sept. 2013 . Au cours de la période 2011-2013, le groupe public a ainsi lancé quatre .. Les
réductions les plus sensibles portent sur le coût du programme national (-1,4 %) et sur ..
Indiquer les objectifs de la future réforme de France 3.
. pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes Financiers-TOGO. . Plan
d'action des finances publiques 2011-2013: commission n°3.
Plan d'Actions du 6ème Programme de Coopération Cameroun-UNFPA (2013-2017) .
CAMNAFAW: Cameroon National Association for Family Welfare .. Réduction de la Mortalité
Maternelle en Afrique (CARMMA) 2011-2013 et de l'adhésion .. Pour la réalisation des
résultats de l'UNDAF et conformément à la réforme.
Organisation et animation du Séminaire National de restitution – orientations pour la réforme
du système éducatif de Guinée Bissau .. Atelier participatif et formulation du programme
pluriannuel 2011-2013 « Education » de l'ETFP y-compris.
Plan National de Développement Sanitaire ... programme d'action sur la période 2011-2013 est
en cours de mise en oeuvre, visant à améliorer les . La France vient également en appui aux
réformes des finances publiques à travers une.
Réforme d'EURES. 23 . 2011-2013). .. me d'annexe au Programme national de Réforme 2014
après approbation de ce dernier en conseil des Ministres.
8 nov. 2013 . De la signature de l'accord-cadre 2011-2013 .. RESEN : Rapport d'Etat sur le
Système Educatif National . En partenariat avec IFADEM, les pays qui sont engagés dans la
mise en œuvre de ce programme, dont la République .. la concordance d'IFADEM avec les
stratégies de réforme du Ministère de.
28 avr. 2017 . Dans ce programme national de réforme, les différents .. 1997 1999 2001 2003
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019. Evolution.
10 déc. 2013 . Plan Problématique de la sécurité routière au Maroc: Réforme de l'examen de .
Objectif et orientations du PSIU III (2011 – 2013) objectifs et axes .. les auto écoles: •
Adoption d'un programme national de l'enseignement de.
28 avr. 2011 . Pacte pour l'euro Le programme « secret » de Sarkozy . nom de code : « PNR
2011-2013 » (Programme national de réforme 2011- 2013).
1 nov. 2014 . Baisse des revenus par types de courrier postal 2011-2013 .. concernant le
programme national de réforme de la Belgique pour 2013 et.
30 mai 2014 . Au terme d'un cycle d'études de deux ans, l'Ecole nationale d'administration .
Jean-Marie à ses 91 filleuls de la promotion Emmanuel Bros (2011-2013) de l'ENAF. Aux
diplômés du programme de formation de techniciens en . mouvement de réforme enclenché
dans l'administration publique haïtienne.
8 juin 2011 . Le Programme National de Démobilisation et de Réintégration des Militaires de .
Tchadienne (PNDR) 2011-2013 qui vient de démarrer, doit . De plus, la réforme de l'Armée
Nationale prévoit une réduction de moitié de.
STRATÉGIE 2011 – 2013 . chantiers chantiers de réformes et de développement . Chantier de
l'Initiative Nationale pour le Développement Humain ;.
5 avr. 2011 . . CNLE sur le projet de Programme national de réforme (PNR) 2011-2013 .
actuel, le CNLE a produit un avis sur le projet de ce programme.
et d'économie; la réforme agricole et les services publics sont également à l'ordre . 03.05.2011 Cette année, le Programme National de Réforme 2011-2013.
concernant le programme national de réforme de la Roumanie pour 2011 .. l'UE et le FMI à
titre de précaution a été négocié avec les autorités pour 2011-2013.
3 mai 2017 . Le programme national de réforme. - PNR • Présentation de la stratégie
économique du gouvernement et des résultats obtenus • Présentation.

. Ml TÉÉEE Approbalidn de la stratégie sectdrielle pur la justice (2011-2013). . par ce décret
unt été partiellement approuvés par l'Assemblée nationale (2012-2013). Réformes juridiques et
judiciaires portant sur l'infrastructure physique et le . Programmes de réforme du système
judiciaire en préparation Deux prnjets de.
27 juil. 2017 . Avant la réforme territoriale de 2015, près de la moitié des régions de métropole
.. Engagements de l'État 2011-2013 (pdf - 916.7 Ko) · Feuilles de route . Programme national
de sciences participatives sur la biodiversité du.
6. ORIENTATIONS POUR LES FORMATIONS SOCIALES 2011-2013 . Le schéma national
2001-2005 avait dessiné les perspectives de formation des travailleurs .. la réforme de la
formation professionnelle et le contrat de plan régional de ... poursuivre l'effort de formation
et de fidélisation des jurys, programmer.
Circulaire n° DGCS/DGS/2012/118 du 15 mars 2012 relative à la mise en œuvre du programme
national de prévention des IAS en EMS 2011/2013.
Programme national de réforme : Quand la réforme territoriale est évaluée à + 0,3% de PIB.
09/06/2017. A chaque printemps, les Etats-membres de l'Union.
15 avr. 2016 . RÉFORME. 2016. PREMIER MINISTRE. PROGRAMME. NATIONAL DE.
Version adoptée en Conseil des ministres le 13 avril.
12 avr. 2017 . Comme chaque année, le Gouvernement adopte au printemps un programme de
stabilité et un programme national de réforme. Cet exercice.
A cette fin, les donateurs doivent harmoniser leurs programmes et leurs politiques, et une aide
. 201 1- 2013, qui succède au Plan palestinien de réforme et de développement 2008-2010. .
dans le Plan national palestinien 2011-2013.
Le programme national de réforme pour 2013 (1 . - Read more about . Le Programme Indicatif
National 2011 – 2013 - European Commission · enpi.info.eu.
. Mathématiques 2001,2006 Éthiopie National Learning Assessment Cellule .
2005,2007,2009,2011,2013 SchoolEducation Assessment Années 2,4 2006,2008 . des élèves
dans le cadre de la réforme ME,UNICEF Années 1,2,3 Malgache, . Compétences pour la vie
courante 2005,2009 Mali Beekungo- Programme.
Indicateurs marché de l'emploi. Cette annexe statistique du PNR belge montre un nombre
d'indicateurs qui peuvent être utilisés à des fins de comparaison.
23Le Programme national de réforme (Národný program reforiem) défini dans le cadre de la
stratégie de Lisbonne pour la période 2011-2013 puis le.
31 janv. 2011 . Pour le président de l'Association nationale des DRH (ANDRH), . Chez
Renault, c'est dans le cadre de la GPEC 2011-2013 (gestion.
Office National de l'Eau et de l'Assainissement. ONG. : Organisme Non .. programmation 2011
– 2013 du budget programme réalisations physiques et financières au prix courant . .. sur la
Réforme du secteur AEPA. 2 500. 0. 0. 2 500. 1.6.4.
Programme national de réforme. 2 vi. Réduire d'un sixième le nombre de personnes pauvres
ou exclues d'ici 2020 (soit une baisse de 1,9M de personnes).
28 janv. 2010 . croissance moyenne sur la période 2011-2013 s'établirait à 2¼ % par an, avec
un ... Cohérence avec le programme national de réformes.
Programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement. PNCOM ... (20112013) et propose des axes stratégiques pour la période 2014-2015. .. sur la protection de
l'enfant, la réforme législative, la forte mobilisation de.
ferrées, aéroports et ports, il a également fait une avancée dans les réformes, de libéralisation ..
Achèvement du deuxième programme national des routes rurales durant .. sécurité pour la
période 2011-2013 (traitement de 120 points noirs,.
4 avr. 2011 . sur le Programme national de réforme (PNR) 2011-2013. Le CNLE est

particulièrement attentif à l'importance que revêt la production de ce.
12 août 2016 . Articulation avec le CREDD et les référentiels sur la réforme de l'administration
.. Programme National de Transition Fiscale . traduit en grande partie un effet de rattrapage sur
les performances limitées de 2011-2013. 1.
20 mai 2011 . Programme national de réforme de la France 2011-2014. 1 ... le soutien à
l'innovation par les stratégies régionales d'innovation (2011-2013) .
7 juin 2011 . au niveau national à travers un programme national de réforme. (PNR) ; .. de
performance 2011-2013 avec les. CRPs, CEPS, FNR.
14 mai 2007 . stratégie pays et le Programme indicatif national 10eme FED en faveur de la
République . précédemment soient poursuivies (ﬁnances publiques, réforme du secteur de
sécurité, etc.) Le Gouvernement . DSRP 2011-2013.
6 sept. 2016 . Programme « Appui à la réforme du secteur Justice ». N°2014/037-371 ..
millions d'euros, PIN 2011-2013). En effet, ce . 2.3 Contribution au plan national de
développement, à l'Accord d'Association, à la Feuille de route du.
2 juin 2016 . Programme prévention des infections en secteur médico-social 2011-2013. –
Evaluation . Programme national de sécurité du patient 2013-2017. – Programme . Réforme de
l'administration territoriale de l'Etat. Contexte.
Le pacte de stabilité et de croissance, ou PSC, désigne un ensemble de critères que les États .
On notera toutefois que la réforme du PSC de mars 2005 constitue un simple accord politique,
puisque le Conseil .. inscrites dans les Traités européens mais directement dans le droit
national des Etats ratifiant le Pacte.
16 juin 2017 . Le Burkina Faso est dans un processus de réforme constitutionnelle. . Les
programmes de formation et de sensibilisation que le Burkina Faso a mis .. la tenue des
sessions du Conseil National pour la Promotion du Genre ; . mise en œuvre du Plan d'actions
opérationnel 2011-2013 sur une prévision de.
Démobilisation et Réintégration (DDR) et la réforme du secteur de la .. de 90 jours pour
l'Ouest) et du Gouvernement (Programme National de ... 2011-2013.
18 déc. 1998 . national. Il est essentiel que ces populations, issues de pays et de culture . sont
mobilisés pour élaborer ce programme régional 2011-2013 ... de l'Etat, tels qu'ils sont
configurés à l'issue de la réforme de l'administration.
L'Union Nationale des Associations Laïques Gestionnaires d'institutions du secteur . Circulaire
du 30/09/2011 relative à la mise en œuvre du programme national de . dans le secteur médicosocial 2011/2013 (texte téléchargeable ci-dessous). . 16 septembre : IME/IMPro : réforme du
régime de l'utilisation des machines.
Le programme de stabilité pour les années 2016 à 2019 et le programme national de réforme
(PNR) ont été présentés en conseil des ministres le 13 avril 2016.
11 sept. 2009 . PROGRAMME INDICATIF NATIONAL 2011-2013 . . les réformes politiques
à moyen terme concernant la démocratie et les droits de l'homme.
D'après les estimations, en 2011-2013, 842 millions de personnes dans . grâce à des réformes
en profondeur et à l'instauration d'un climat . agricole (FIDA) ou du Programme alimentaire
mondial (PAM) aucune prise de position quant au . national. 33. Bangladesh: l'engagement sur
le long terme en faveur de la sécurité.
1 oct. 2012 . niveau national et au Secrétariat du Conseil de l'Europe d'évaluer les résultats et
les effets du Plan . programme national de réforme dans les domaines des droits de l'homme,
de l'état de .. Durée : 2011–2013. Etat de.
21 mai 2011 . La journée nationale du transport régional qui vient de se tenir à Tours a . PNR
2011-2013 » (Programme national de réforme 2011- 2013).
12 juin 2014 . Le contrat de performance 2011-2013 fixant les missions de l'établissement s'est

achevé. . Le CIEP est chargé de mettre en œuvre des programmes de mobilité pour . ministères
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des .. mandation européenne et ont
engagé des réformes de leur.
nutrition santé (PNNS), le programme national aide alimen- .. pliqués. La réforme de la PAC
prévue en 2013 pourrait être l'occasion de définir .. 2011 - 2013.
Quelques priorités de réforme structurelle du gouvernement autrichien : Feuille de route pour
2011-2013 . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. Chapitre 1. . Annexe A2.3.Certains défis du
programme national de bilans de santé . . .. .. .. . Encadrés 1.
28 janv. 2013 . National Progress Report 2011-2013. 1/44 . programmes visant la Réduction de
la vulnérabilité des populations pauvres aux chocs .. l 'ajustement des capacités de pêche et
une réforme fiscale adaptée aux conditions du.
Appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique. A l'horizon 2018, les
capacités des institutions et acteurs à l'échelle nationale et locale sont améliorées .
GOUVERNEMENT : 1.145.200$ (2011-2013) . du programme de renforcement des capacités et
modernisation de l'Etat pour le développement.
22 oct. 2015 . pays-- les politiques et réformes nécessaires pour : .. stratégie nationale de
développement à moyen et long terme du Mali dans le ... interdépendances entre les politiques
et les programmes de réformes, et d'équilibrer les effets à ... Importations mondiales des pays
de la CEDEAO (Moy.2011-2013,.
concernant le programme national de réforme du Danemark pour 2013 .. L'effort budgétaire
annuel moyen sur la période 2011-2013, tel qu'il ressort des.
Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la réforme de la biologie médicale (JO
du .. o Plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes 2011-2013 . o
Programme national nutrition santé (PNNS) 2011-2015
Pourquoi une réforme budgétaire? . Portefeuille. Programme. Sous. Programme. Actions.
Éducation. Nationale ... Année 2010 (budget 2011 – 2013).
Plan national d'actions 2011-2015 pour la gestion du risque lié au radon 1. AvAnt- .. La loi n°
2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et .. Réaliser le bilan du programme
relatif à la mesure et à la remédiation dans l'habitat privé en Limousin. 1 élaborer les .. du plan
national d'actions 2011-2013 pour la.
réforme 2011-2013, il est d'autant plus important de comprendre l'articulation . sur la pauvreté
tout comme le Programme national de réforme favoriseront.
9 sept. 2014 . Situation du secteur avant la réforme . de la réforme. Contrats programmes avec
la profession (2003 – 2006, 2011 – 2013). • Mise à . Application des dispositions de l'ATP et
de l'ADR au transport national. Instauration du.
La Commission nationale de planification du développement supervise les . aussi à ses
partenaires un cadre clair, l'Executive Development Program (2011-2013). . des efforts de
réforme nationale et des éléments extérieurs au programme.
Procédure de consultation sur le programme de consolidation 2011-2013 .. défense nationale,
réforme de l'imposition des entreprises III, augmentation de.
10 juin 2011 . programme national de réforme de la France pour 2011 et portant ... fiscales
diminuera d'environ 0,75 % du PIB sur la période 2011-2013 (du.
Accueil réforme . Archives 2011-2013 . Financée par l'état dans le cadre du programme
national « Investissements d'Avenir », PACA Corse permettra de.

