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Description

1 janv. 2015 . RAPPORT FINANCIER ANNUEL. 2014 ... touristes internationaux de +5%, un
chiffre supérieur à la tendance long-terme anticipée par .. permettant leur identification et
garantissant leur participation effective, et ce .. en 1997 en qualité de banquier conseil

responsable pour la couverture de grands.
22 août 1997 . Conseil supérieur des bibliothèques. • CTP : .. Participation au recrutement et à
la gestion des personnels de bibliothèques . Le rapport de l'Inspection pour 1996 a retracé les
étapes franchies dans le passage d'un corps à ... budget et la situation financière de
Collectivités locales et la récapitulation des.
de faciliter la participation de personnes qui ne font pas directement partie des . Le Rapport
annuel de gestion 2006-2007 du Conseil supérieur de l'éducation.
161 résultats pour votre recherche "Conseil supérieur" . 3 - La participation financière : rapport
annuel du Conseil supérieur de la participation pour 2005/2006 .. Le rapport d'activité 1997 du
Conseil supérieur des systèmes d'information de.
11 déc. 1997 . Son volet financier redistributif est bien intégré dans les politiques de. . Mais un
mieux est attendu pour 1997. . financier ", reconnaît Georges Repeczky, vice-président du
conseil supérieur de la participation, créé en 1995.
Rapport annuel du Conseil supérieur de la participation pour 1998 et 1999 . la participation et
les plans d'épargne d'entreprise, au 31 décembre 1997 et au 31.
Commission européenne pour la démocratie par le droit . Ukraine (3.02.1997). Membres – 57 .
Rapport annuel d'activités 2010. Conseil de . La forte participation des organes du Conseil de
l'Europe, .. Bulgarie, le Conseil supérieur des juges et des procureurs ... financières, à des fins
répressives et préventives.
I48 Rapport de gestion du Conseil ... pris une participation de 50 % dans le complexe .. et qui,
doté d'une structure financière solide, puisse ... Administrateur de TOTAL S.A. depuis 1997 ..
d'essence supérieur à 3 000 m3/an pour.
5 avr. 2016 . 7. Conseil supérieur de l'audiovisuel - RappoRt annuel 2015 .. en application du
nouveau régime de participation du . pour faire face aux déséquilibres financiers de la société
.. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015. 3:00.
10 mai 2017 . rapport financier annuel 2016. .. secteur (en incluant les sociétés de Conseil en
Technologies). .. Nouvelle participation pour le groupe à la . Effectif global hors France
supérieur à 400 personnes. .. du 30 juin 1997.
concurrence, dont le Conseil d'Etat a fait application3, bien avant qu'il l'ait . 8. Lois du 3
janvier 199 1, du 11 décembre 1992 et du 22 janvier 1997. .. propriété, de la participation
financière, ou des règles qui la régissent ». Par .. Cf le rapport annuel du Conseil d'Etat pour
1995 (E.D.C.E. 1995, n°47, p.219) à propos de.
7 mars 2013 . Le présent rapport d'assistance technique sur le Niger a été préparé par une ..
S'agissant des états financiers annuels, des retards significatifs de ... institutions et institue un
Conseil supérieur pour la restauration de la .. la participation des ministères et des dirigeants
politiques. .. du 18 juillet 1997.
26 mai 2012 . honoré la mémoire d'un ancien membre du conseil . financiers contenus dans le
reste du rapport annuel de gestion concordent avec l'information ... depuis la période 19972001 : celui-ci est maintenant . supérieur à celui du Québec ce qui n'est plus le cas pour ..
Participation à la création de la section.
Sources : Rapport annuel pour 2002 du Conseil supérieur de la participation pour les ..
considération tels que la rentabilité économique ou financière de l'entreprise. .. La rupture des
séries de données entre 1997 et 1998, puis la révision.
1 mars 1998 . RAPPORT ANNUEL. 1997. Le recueil des textes relatifs à l'exercice ...
Participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux ...
Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace .. Conseil ou de la Commission
(les « directives communautaires »), qui ont pour but.

et d'experts sur les indicateurs relatifs aux objectifs du Millénaire pour le .. entre les sexes dans
l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. . En Afrique subsaharienne, le taux annuel de
réduction de la mortalité .. économiques et la participation aux prises de décisions .. Le
Conseil a élaboré un programme de.
15 févr. 2017 . Table de concordance du Rapport Financier Annuel 371 . Ceci constitue le
rapport du président du conseil .. 2016, soit un total cumulé de 1,5 milliard d'euros pour la
période .. 1975 : Le Groupe Schneider prend une participation dans .. Le Global Reporting
Initiative (GRI) a été établi en 1997 avec.
1997 à Luxembourg, la résolution du Conseil du 15 décembre 1997 sur les lignes .. Conseil,
intitulé "Vers l'accroissement de la participation au marché du . l'offre de dispositions
financières adéquates pour soutenir la mise en œuvre des lignes .. Dans son rapport annuel,
l'ONEM a examiné les chances de sortie du.
17 janv. 2017 . Rapport du Conseil d'administration sur les résolutions soumises à . l'ensemble
des éléments composant le rapport financier annuel. AMF . Les comptes consolidés d'Orange
pour les trois derniers exercices .. En octobre 1997, l'action . (puis à 99 % en février 2015) de
la participation d'Orange dans.
1 mai 2013 . requises dans le rapport financier annuel. 271. Table de .. la participation du
groupe à tous les stades du processus de développement de.
Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (JO du 30 mai 1982). .. Établir un «état des
lieux» (moyens humains et financiers) pour permettre au comité de .. Article 2 de la loi n° 971051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche .. Le Conseil établit un rapport annuel
sur l'intéressement, la participation des.
Conseil de la concurrence – Rapport annuel 2008 ... 60. 1.6.7. L'analyse des conditions 1 et 2
de la décision de 1997 .............. ... Dans le chapitre VI relatant la participation du Conseil aux
activités des organisations .. rendement supérieur à 4,52 % pour l'investissement sous forme d'
« equity ». En ce qui.
11 mai 2017 . J'ai le plaisir de vous présenter le trentième rapport annuel . Le taux
d'endettement de notre État a légèrement diminué pour passer de ... 3 Il s'agit des chiffres
selon le concept du Conseil Supérieur des Finances ... investisseur, elle s'est caractérisée par
une forte participation des gestionnaires de.
Le décret de 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement . Les missions du
Conseil de participation (article 69, 1§) sont : . 6. de remettre un avis sur le rapport d'activités
visé à l'article 72 et de formuler dans ce cadre des . par le Gouvernement pour l'enseignement
organisé par la Communauté française.
Rapport annuel de gestion (2016-2017) . Mémoire du Conseil supérieur de l'éducation
concernant le projet de loi no 144 : Projet de loi visant à modifier la Loi.
PUBLiFiN RAPPORT ANNUEL 2015. 4 . structuration pour fédérer et consolider les intérêts
communs de .. économiques et financiers comme la stratégie .. extraordinaire dressé le 12
décembre 1997, .. En 2015, le Conseil d'administration s'est réuni à 9 reprises. ... Outre sa
participation représentative au sein.
1 févr. 2017 . 02 — RAPPORT FINANCIER GROUPE SNCF 2016 . O2 — COMPTES
CONSOLIDÉS ANNUELS . l'entreprise se poursuit au service de nos clients pour en faire un
.. organisatrices régionales depuis 1997, l'offre TER a progressé .. Réévaluation à la juste
valeur de la participation antérieurement.
En France, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a pour rôle de garantir
l'indépendance des magistrats de l'ordre judiciaire par rapport au pouvoir.
29 avr. 2016 . sur le rapport du Président du Conseil d'administration . Rapport des
Commissaires aux comptes sur les comptes annuels . pour 590 millions d'euros, afin d'assurer

la liquidité du titre et de ramener la participation . IER, qui a réalisé l'ensemble des bornes
pour Autolib', Bluely, Bluecub ... 19/12/1997.
pation financière strictement parlant (intéressement et participation légale), on a eu . ment
déterminant, comme le met en évidence le dernier rapport du Conseil . salariale, dernière
avancée législative majeure en la matière, avait pour ... nérations sans engagement définitif de
l' e n t re p r i s e» (Conseil Supérieur de la.
1 janv. 2014 . En millions de CHF (sauf pour les données par action et l'effectif du .. la solide
position financière du Groupe, le Conseil d'adminis- .. Nestlé Rapport annuel 2013 I
Gouvernement d'entreprise et ... siège social, de leur capital-actions et de la participation ...
divers postes de cadre supérieur, il est.
1 avr. 2007 . Le rapport du Conseil Supérieur de la Participation. 2. . La participation, c'est la
possibilité pour le salarié de se constituer une épargne sans effort ». . décisions, et d'autre part
le partage des résultats financiers de . résultat annuel. ... plans) menée aux Etats-Unis en 1997
ainsi que la permanence de la.
Dans le présent rapport annuel, la Section a consacré une attention .. en 1997 de l'apport à la
s.a Financière TGV de 545,4 millions d'euros par la SFP ; .. que du versement de la Société
fédérale de Participation pour la création d'un.
1 juin 2016 . 300 I Rapport du Conseil d'administration. 7 . BRED / RAPPORT ANNUEL 2015
/ mEssAGE dU PRésidENT .. Sofider (Société Financière pour le Développement de la ...
conditions de participation des administrateurs aux Conseils .. BPCE, tous les pôles affichent
un rendement supérieur à 15 %.
sification de ses activités dans les domaines industriel, financier et de ser- vices . Renault a
porté sa participation dans le capital de Nissan de 36,8 % à 44,4 %, tandis que Nissan, ..
Introduit à la fin de l'année 1997, Kangoo est un véhicule fonctionnel, ... Pour 2003, le Conseil
d'administration a proposé à l'approbation.
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL. SUPÉRIEUR . Le rapport du Conseil supérieur de la
participation s'inscrit cette . présentation du rapport pour faciliter sa lisibilité et y insérer des ...
contre 17,9 % en 1997 et 1998. ; 3,9 % des accords en.
6 oct. 2008 . ❑Relatif à la comptabilisation des instruments financiers du fonds de . pour le
traitement comptable des fonds PEEC (participation des employeurs à . Solde annuel des
charges et produits relatifs à ces fonds. ➢ Informations en .. Validation des libellés et de la
structure des comptes par rapport au. PCG.
19 déc. 2013 . conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. 2013. Rapport annuel . la
soutenabilité financière du système de protection maladie . complexe qui régit la participation
des patients à l'hôpital. .. produits supérieur à celui des .. C.5 - Depuis 1997, l'ONDAM a
progressé de 90% contre 60% pour le PIB.
2 avr. 2014 . Pour plus d'informations, voir section 1.1.3. du Rapport financier du c hapitre 4.
.. la participation de Groupe Canal+, via sa filiale Multithématiques .. Conseil supérieur de
l'audiovisuel – CSA, Commission européenne, .. (2) Lancée en 1997 par la CERES (Coalition
for Environmentally Responsible.
1 sept. 1996 . Arrêts reçus pour traduction du 15.9.1996 au. 15.9.1997 . . Situation financière
......... 2. Accroissement . c) Participation aux activités du Comité exécutif des Conseils .. Il en
sera question dans le rapport annuel 1997-1998. 4˚ .. sont représentées dans le conseil
supérieur de promo- tion de la.
1 déc. 1995 . pour le contrôle de l'annexe des comptes annuels ou des comptes consolidés.
(Modification, Rapport annuel 1997, p. 341). 1.2.<em>On . Cette recommandation a fait l'objet
d'un avis du Conseil Supérieur du Revisorat ... les réviseurs des entreprises liées ou des
entreprises avec un lien de participation,.

Le rapport annuel 2000 contient aussi une partie européenne qui présente les législations ..
coopératif sans création d'un être moral nouveau pour répondre aux .. Elle intervient par la
prise de participation au capital des coopératives HLM .. 16 voir le rapport du Conseil
supérieur de la coopération de 1997, annexe I.
LE RAPPORT ANNUEL DE L'ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE ... Le groupe
d'action financière sur le blanchiment de capitaux, qui comprend . solutions équitables pour
une participation mondiale à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. . Réunion du
Conseil de l'OCDE au niveau des Ministres.
RAPPORT PUBLIC. ANNUEL. 1 ère partie : observations des juridictions financières ... Les
enjeux de la participation des employeurs à l'effort de construction ... la croissance dès 1994, il
est resté supérieur à 3,0 % jusqu'en 1997. La .. Le Conseil des impôts préconisait une
adaptation du système pour le rendre plus.
18 août 2014 . Décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de. « tiers de .
Décret n° 2012-690 du 7 mai 2012 pris pour l'application aux professionnels de . Le Conseil
supérieur de l'Ordre des experts-comptables a réalisé ce ... d'expertise comptable ainsi que la
participation à tout groupement de.
La Commission a élaboré la présente section du Chapitre IV de son Rapport . de l'État et
affecter des ressources additionnelles et une assistance financière et .. Pour ce qui est de la
participation d'Haïti à la CARICOM, suite à la décision ... projets de loi concernant la création
du Conseil supérieur de la magistrature,.
31 mars 2014 . ENRICHIR LE TRAVAIL SOCIAL DE LA PARTICIPATION DES .. Ce point
est évoqué notamment dans le rapport annuel 2013 de la .. population renonçant aux soins
pour des raisons financières. .. Rapport du CSTS « L'intervention sociale d'aide à la personne
», 1997 ; édité par la Documentation.
Pour la dixième année . Roquette reçoit le trophée du « Meilleur Premier Rapport . Depuis
2000, un accord-cadre signé avec le Conseil supérieur de l'ordre des .. Bruxelles, ainsi que par
notre participation au Comité Espace Méditerranée, .. des conseillers financiers, conseiller
auprès de la Chambre de Commerce et.
20 sept. 2017 . Cet événement annuel, organisé par le Conseil, souligne l'attachement . Centre
de recherches en éducation franco-ontarienne pour sa participation active . a aussi été membre
du Conseil de la langue française de 1988 à 1997. .. dont un rapport produit en 2006 soumettait
24 recommandations visant à.
18 mars 2011 . . Annuel. Informations complémentaires pour le Document de Référence . le
Rapport Financier Annuel 2010 ainsi que les informations légales, ... toute participation
antérieure détenue dans l'entreprise .. 28,2 %, légèrement supérieur à celui de 2009 qui
ressortait .. Administrateur depuis 1997.
1 juin 2017 . Rapport annuel sur les institutions financières 2016. 2 . Pour l'année 2016, la
croissance du PIB de l'industrie québécoise « Finance et .. fonds propres est historiquement
supérieur au ratio médian des .. La participation active de l'Autorité au sein du .. 1997-2006. 4
000 . À cet égard, le Conseil de la.
24 janv. 2014 . RAPPORT D'ACTIVITÉS 2013 I CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L'AUDIOVISUEL. Ce rapport .. FOCUS. Le rapport annuel constitue une occasion de revenir
sur les .. les critères de participation aux débats et la publicité pour les. « petites .. financement
du contenu par la contribution financière des acteurs,.
Démocratie de proximité et participation des habitants à la politique de la ville ... pour franchir
une étape décisive : la forte implication des habitants conditionne à notre sens la . Ville de
Laval, décembre 1997. ... L'implication constitue le niveau supérieur de participation. .. Un
rapport annuel est présenté en conseil.

e. décision n° 1/97 du Conseil supérieur du 19 juin 1997 modifiant la . présentent un intérêt
particulier pour le développement de l'Europe, notamment sa .. Il établit le projet de budget
annuel et le projet de prévisions financières triennales .. reposera essentiellement sur la
participation à des travaux de recherche. La.
Pour ce faire, nous analysons le mode de travail propre au Conseil supérieur . auprès du
ministre de l'Éducation et outil de participation démocratique, le Conseil doit ... Ce programme
accorde un soutien financier à une série d'activités de recherche, .. Rapport annuel 1997-1998
sur l'état et les besoins de l'éducation.
Rapport au Ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale ... RAPPORT ANNUEL
DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA PARTICIPATION POUR 1997 / Conseil .. RAPPORT
ECONOMIQUE, SOCIAL ET FINANCIER / Ministère de.
B. Les défis : la soutenabilité financière et sociale. 20. C. Les réponses .. Le rapport annuel du
Comité d'Etude sur le Vieillissement doit examiner les conséquences ... participation croissante
au marché du travail. Sorties d' ... Selon les données individuelles de l'ECHP pour 1997, 20%
des 65 ans et plus et. 22% des 75.
2 août 2013 . 2° « Décret missions », le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions .
Article 3. - Il est créé un Conseil supérieur de l'Education aux médias .. semestre de chaque
année civile à partir de l'année 2009, un rapport annuel . e) Un bilan financier et un budget
prévisionnel pour l'année suivante;.
(LOI N° 97-520 DU 4 SEPTEMBRE 1997 RELATIVE AUX . Les sociétés à participation
financière publique, à l'exception des sociétés d'Etat, . ou des sièges au conseil d'administration
par les personnes susmentionnées à l'alinéa précédent. . pour mettre leurs statuts en harmonie
avec les dispositions de la présente loi.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est . 1) Des dispositifs de
participation financière plus fréquents et plus ... Selon le Conseil supérieur de la participation,
l'intéressement a concerné, ... et le comité d'entreprise prend la forme d'un rapport annuel
unique, sur lequel il donne son avis ;.
6 déc. 2007 . Le Conseil supérieur de l'éducation fut créé en 1964 [2] en même temps . En
effet, pour être à même de remplir sa mission, il devra assurer le pont . à cet effet, une aide
financière provenant des fonds publics. ... de l'éducation, Le participation au plan scolaire,
Rapport annuel sur . 7, printemps 1997, p.
16 mars 2007 . jeunes, en particulier pour ceux sortant du système scolaire et universitaire sans
. finances du Sénat, M. Jean Arthuis, a publié un rapport d'information intitulé « La .
AUDITION SUR LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ENTREPRISES . membre du
Conseil supérieur de la participation) est rapporteur.
pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 mars 2005. Je vous prie d'agréer, . et favoriser
la participation du grand publicaux célébrations du français. Résultats . Mouvement national
des Québécois de 1994 à 1997. M" Lorraine Pagé.
26 mars 1991 . qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de sécurité de
l'Etat ; . établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, . La loi
fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivités ... Le Président de la République
convoque et préside le Conseil des.
31 janv. 2016 . 118 Rapport de gestion du Conseil d'administration . 326 Table de concordance
du rapport financier annuel ... de construction, et de Preferred Materials (CRH) pour la
fabrication et la mise en . En 2015, il a porté de 50 % à 100 % sa participation au capital de
Grupo .. supérieur à 400 000 euros.
D'autres phénomènes ont également exercé une influence pour produire de . forme d'incitatifs
financiers à la participation affectant à la hausse les prestations; . formation de niveau

postsecondaire (Conseil supérieur de l'éducation, 1997,.
résultats sufﬁsants, facultative pour les autres. . Entreprises et effectifs concernés par un
accord de participation ... (1) - Rapport annuel du Conseil supé- ... Conseil supérieur de la
participation. (1997), La participation ﬁnancière, Rap—.
Rapport annuel du Conseil supérieur de la participation pour 2000 . Existence simultanée
d'accords de participation et d'intéressement . d'entreprises dans les entreprises publiques
soumises au contrôle de la CICS en 1997, 1998 et 1999.
29 sept. 2005 . Un nouveau livret d'épargne salariale pour tous les salariés. 30. 2. .. 1997-1998
... Marchés Financiers, le Conseil Supérieur de la Participation, instance .. 70 « La participation
financière », rapport annuel du CSP pour.
29 sept. 2016 . Il est de tradition dans ce rapport annuel et cette assemblée de s'intéresser à ..
gouvernementale en matière de loisir et de sport (1997); .. l'Enseignement supérieur et Québec
en Forme pour leur participation financière et.

