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Sources d’information dans la base de données ESO 
 

 Suisse – Externe / Interne / Régions [en anglais] 
 

Informations générales  
 

 Suisse: Le Conseil fédéral: Le portail du Gouvernement suisse 
 L’Organisation des Nations: Données: Profil du pays: Suisse [en anglais] 

 Wikipédia: Suisse 
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth: Profil du 

pays: Suisse [en anglais] 
 Les États-Unis: CIA: The World Factbook: Suisse [en anglais] 
 Les États-Unis: Départment d’État : Suisse [en anglais] 
 BBC News: Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 Encyclopédie Britannica: données mondiales: Suisse [en anglais] 
 Journal The Guardian: actualités du monde: Suisse [en anglais] 
 Trouver des sites sur la Suisse via Google 
 SearchEnginesoftheWorld: Moteurs de recherche européens, répertoires et listes : 

Suisse [en anglais] 
 NationMaster: Profil du pays : Suisse 

 

Informations sur l’agriculture 
 

 Switzerland: Office fédéral de l'agriculture (OFAG) 

 FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture): Profils 
de pays spécialisés et systèmes d'information [choisir dans la base de données] 

 OCDE: Agriculture et Pêche: Suisse 
 Europe biologique: fermes biologiques dans les pays européens: Suisse [en 

angais] 
 

Informations sur la politique de concurrence 
 

 Suisse: Commission de la concurrence 
 OCDE: Concurrence: Suisse 

 

Informations sur la culture et la langue 
 

 Suisse: Office fédéral de la culture (OFC) 

 Suisse: Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
 Suisse: Découvrir la Suisse 
 Conseil de l’Europe: Politiques Culturelles et tendances: Profil de la politique 

culturelle: Suisse 
 UNESCO: Sites du patrimoine mondial: Suisse 
 SIL International: Ethnologue: Langues de la Suisse [en anglais] 
 Université des Highlands and Islands: Langues minoritaires européennes 

 

Informations sur la défense et la sécurité 
 

 Suisse: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports 

 Suisse: Département fédéral de justice et police (DFJP) 
 Suisse: Mission de la Suisse auprès de l'OTAN 

 

Informations économiques 
 

 ESO: Suisse: Situation économique 

http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1151104
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crname=Switzerland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/switzerland
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html
http://www.state.gov/p/eur/ci/sz/index.htm
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-17980650
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/577225/Switzerland
http://www.theguardian.com/world/switzerland
https://www.google.co.uk/webhp?gws_rd=ssl#q=la+suisse
http://www.searchenginesoftheworld.com/search_engines_of_europe/switzerland.shtml
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Switzerland
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CHE
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=CHE
http://www.oecd.org/fr/agriculture/bycountry/suisse/
http://www.organic-europe.net/country-info-europe/switzerland.html
https://www.weko.admin.ch/weko/fr/home.html
http://www.oecd.org/fr/concurrence/bycountry/suisse/
http://www.bak.admin.ch/index.html?lang=fr
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home.html
http://www.culturalpolicies.net/web/switzerland.php?language=fr&PHPSESSID=7in7u7ug99ncgvkpfamfa676b4
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/ch/
http://www.ethnologue.com/country/CH
http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/mion-chanain/en/#Schwyzerduetsch
http://www.vbs.admin.ch/fr/home.html
http://www.vbs.admin.ch/fr/home.html
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home.html
http://www.nato.int/cps/fr/natohq/index.htm
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Switzerland:%20Internal%0D%0ASwitzerland:%20External%0D%0ASwitzerland:%20Regions&keyword=Switzerland%20economic%20situation&searchOption=all
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 Suisse: Département fédéral des finances 
 Suisse: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
 Suisse: La Banque nationale suisse 
 La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement: BERD en 

Suisse 
 Fonds Monétaire International: Suisse et le FMI [en anglais] 
 OCDE: Liste de pays: Suisse 

o Étude économique de la Suisse [2015] 
 ONUDI: Informations sur le pays: Suisse [en anglais] 
 CNUCED/OMC: Centre du Commerce International: Suisse 
 OMC: La Suisse et l’OMC 
 Etats Unis: Service Commercial des États-Unis: Faire des affaires en Suisse 

 

Informations sur l’éducation 
 

 Suisse: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
 Commission européenne: Éducation et formation: Étudier en Europe: 

enseignement supérieur en Suisse  

 Commission européenne: Partenariat des Jeunes: Politique jeunesse en Suisse [en 
anglais] 

 Eurydice: Eurypedia – L’Encclopédie Européenne sur le système de l’Éducation 
Nationale: Suisse 

 Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission Européenne: ENIC-NARIC – Porte à la 
reconnaissance des qualifications universitaires et professionnelles: Suisse [en 
anglais] 

 OCDE: Éducation: Suisse 
 UNESCO: Institut de Statistiques: Suisse [sélectionner par pays] 
 La Banque Mondiale: EdStats: Suisse [sélectionner par pays] 
 EuroEducation: Liste des universitaires européennes: Éducation en Europe [en 

anglais] 
 NationMaster: Education en Suisse: Suisse [en anglais] 
 Wikipédia: Système éducatif suisse 

 

Informations sur l’emploi 
 

 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 
 L’Institut syndical européen: Participation des employés: Relations industrielles 

nationales en Suisse 

 La Fédération des employeurs internationaux (Federation of European 
Employers): Relations industrielles à travers l’Europe: Suisse [en anglais] 

 OCDE: Données sur l’emploi: Suisse 
 Organisation internationale du travail: NATLEX (Base de données de la législation 

nationale sur le travail, la sécurité sociale et les droits de l’homme): Suisse [en 
anglais] 

 

Informations sur l’énergie 
 

 Suisse: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et 
de la communication (DETEC) 

 Agence Internationale pour l’Énergie: 
o Pays: Suisse [en anglais] 
o Statistiques: Suisse [en anglais] 

 États-Unis: Administration pour l’Information sur l’Energie des Etats Unis: Suisse 
 

Informations sur l’environnement 
 

 Suisse: Office fédéral de l'environnement (OFEV) 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home.html
https://www.wbf.admin.ch/wbf/fr/home.html
http://www.snb.ch/fr/
http://www.ebrd.com/fr/home
http://www.imf.org/external/country/CHE/index.htm
http://www.oecd.org/switzerland/
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-suisse.htm
http://www.unido.org/Data1/IndStatBrief/Basic_Information.cfm?print=no&ttype=C1&Country=SWI&sortBy=&sortDir=&Group=
http://www.intracen.org/pays/suisse/
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/switzerland_f.htm
http://buyusa.gov/switzerland/
https://www.wbf.admin.ch/wbf/fr/home.html
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe_fr
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/By_country/Switzerland.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Suisse:Aperçu_des_principaux_éléments
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Switzerland
http://www.oecd.org/fr/education/bycountry/suisse/
http://www.uis.unesco.org/Pages/defaultFR.aspx?SPSLanguage=FR
http://www.banquemondiale.org/
http://www.euroeducation.net/schools_and_universities_in_europe/undergraduate_and_postgraduate_courses.htm
http://www.nationmaster.com/country/sz-switzerland/edu-education
https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_éducatif_suisse
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home.html
http://fr.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Switzerland
http://www.fedee.com/labour-relations/industrial-relations-across-europe/#Switzerland
http://www.oecd.org/fr/els/emp/howdoesyourcountrycompare-switzerland.htm
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=CHE
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
http://www.iea.org/countries/membercountries/switzerland/
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=SWITLAND=&product=balances
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=SZ&trk=m
http://www.bafu.admin.ch/index.html?lang=fr
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 Agence européenne pour l’environnement: 
o EIONET – Réseau européen d’information et d’observation pour 

l’environnement: Suisse [en anglais] 
o Système d’information sur l’état de l’environnement: Suisse [en anglais; 

sélectionner par pays] 
o EPANET – Réseau européen des chefs d’agences de protection de 

l’environnement: Suisse 
 Bureau européen de l’environnement: Suisse [en anglais] 
 FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture): Profils 

de pays: Catalogue des sources [sélectionner par pays] 
 OCDE: Environnement: Suisse 
 Les Amis de la Terre International: Suisse [sélectionner par pays] 
 Greenpeace International: Suisse 

 

Politiques européennes et relations avec l’Union européenne  
 

 Suisse: Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): Politiques: La Suisse 
et l'Union européenne 

 Banque Nationale Suisse 
 Suisse: Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne 
 Union européenne: Action extérieure: Suisse 
 Conseil de l’Europe: États membres: Délégation de l'Union européenne en Suisse 
 Delegation suisse auprès de l’OSCE 
 OCDE: Pays : Suisse 
 Suisse: Secrétariat d'État à l'économie (SECO) 

 

Informations géographiques et cartes du pays 
 

 FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture): 
Information forestière: Cartes: Suisse 

 Lonely Planet: Carte de Suisse [en anglais] 
 Cartes du monde: Suisse [en anglais] 
 Université de Texas: Collection de cartes géographiques de la bibliothèque de 

Perry Castañeda: Suisse [en anglais] 
 

Informations sur la santé 
 

 Suisse: Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

 Commission européenne: Direction générale Santé et sécurité alimentaire: santé 
publique: Services de santé: Sites web fiables sur les services de santé [en 
anglais] 

 OCDE: Santé: Suisse 
 Organisation mondiale de la Santé (OMS): 

o Pays: Suisse 
o Bureau régional de l’Europe: Suisse 
o Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé: Suisse 

[Télécharger le document en anglais] 
 

Informations sur les droits de l’homme 
 

 Suisse: Département fédéral de justice et police (DFJP) 
 Conseil de l’Europe: 

o Comité européen pour la prévention de la torture  
o Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI): 

rapports: Suisse 
 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise): 

Documents sur la Suisse 

http://www.eionet.europa.eu/countries/switzerland
http://www.eionet.europa.eu/seris
http://epanet.ew.eea.europa.eu/european_epas/countries/ch
http://www.eeb.org/index.cfm/members/index.cfm?country=CH
http://www.fao.org/countryprofiles/data-sources/fr/
http://www.oecd.org/fr/environnement/bycountry/suisse/
http://www.foei.org/fr/groupes-membres
http://www.greenpeace.org/switzerland/fr/
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/europapolitik-nachbarlaender/europaeische_union.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/europapolitik-nachbarlaender/europaeische_union.html
http://www.snb.ch/fr/
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/europapolitik-nachbarlaender/europaeische_union/ch-mission-eu.html
https://eeas.europa.eu/delegations/switzerland_fr
https://eeas.europa.eu/delegations/switzerland_fr
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/aussenpolitik/internationale_organisationen/osze/ch-delegation-osze.html
http://www.oecd.org/fr/suisse/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
http://www.fao.org/forestry/country/fr/che/
http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/switzerland/
http://www.mapsofworld.com/switzerland/
http://www.lib.utexas.edu/maps/switzerland.html
http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=fr
http://ec.europa.eu/health/healthcare/portal/ms_ch_en.htm#tab_my_country
http://www.oecd.org/fr/sante/bycountry/suisse/
http://www.who.int/countries/che/fr/
http://www.euro.who.int/fr/home
http://www.euro.who.int/fr/about-us/partners/observatory/publications/studies/changing-national-role-in-health-system-governance-the.-a-case-based-study-of-11-european-countries-and-australia
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home.html
http://www.cpt.coe.int/fr/default.htm
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/switzerland/switzerland_cbc_FR.asp?
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?country=28&year=all&lang=fr
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 Comité européen pour la prévention de la torture: Pays: Suisse 
 Cour européenne des droits de l’homme: 

o Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 Fiches d'informations sur les pays, 1959-2010 [en anglais] 

 Violation par article and par état, 1959-2012 [en anglais] 
 Statistiques sur les jugements, par état, 1959-2010 [en anglais] 

 L’Organisation des Nations Unies: 
o Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme: Suisse 
o UNHCR – L’Agence des Nations unies pour les réfugiés: Pays: 

Informations: Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Comité pour les réfugiés et les immigrés: World Refugee Survey: 

Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Département d’État: 

o Rapport sur les Droits de l’Homme de 2015: Suisse [en anglais] 
o Rapport sur la Liberté Religieuse Internationale de 2015: Suisse [en anglais] 

 Amnesty International: Annual Report: Suisse (2015/16) 
 Reporters sans frontières: Liberté de l’information en Suisse 

 

Informations sur la propriété intellectuelle 
 

 Suisse: L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 
 Office européen des brevets: Annuaire des centres d’information sur les brevets: 

Suisse 
 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): États membres: 

Suisse 
 

Informations sur les investissements 
 

 Suisse: Switzerland Global Enterprise: Investir en Suisse 
 Suisse: Service internationale de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision 
 OCDE: Investissement: Suisse 
 OCDE: Industrie and Entrepreneuriat: Suisse 
 La Banque mondiale: Pays et Regions: Suisse [en anglais] 
 Royaume-Uni: Commerce & Investissement: Pays: Suisse [en anglais] 

 

Informations sur la justice et les affaires étrangères 
 

 Suisse: Département fédéral de justice et police (DFJP) 

 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 
 Conseil de l’Europe: 

o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise): Documents sur Suisse 

o Groupe d’États contre la corruption (GRECO): Rapports d'Évaluation et de 
Conformité [sélectionner par pays] 

 OCDE: Corruption: Suisse 
 États-Unis: Bibliothèque du Congrès Américain: Droit en ligne: Nations: Suisse 

[en anglais] 
 Université de Bern: Droit international et constitutionnel: Pays: Suisse [en 

anglais] 
 EUDO Observatory on Citizenship: Citizenship laws and policy: Switzerland [en 

anglais] 
 

Informations sur les conditions de vie et du travail 
 

 Suisse: Secrétariat d'État aux migrations (SEM) 

http://www.cpt.coe.int/en/states/che.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Switzerland_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Country_Factsheets_1959_2010_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2012_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2010_ENG.pdf
http://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&skip=0&query=&coi=CHE
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&publisher=USCRI&coi=CHE&skip=0&querysi=switzerland&searchin=title&sort=date
http://www.state.gov/documents/organization/253119.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/switzerland/
https://rsf.org/fr/suisse
https://www.ige.ch/fr/profil/institut.html
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory/bycountry_fr.html
http://www.wipo.int/members/fr/details.jsp?country_id=33
http://www.s-ge.com/global/invest/fr/invest-in-switzerland
http://www.swissinfo.ch/fre
http://www.oecd.org/fr/investissement/bycountry/suisse/
http://www.oecd.org/fr/industrie/bycountry/suisse/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/WBEUROPEEXTN/SWITZERLANDEXTN/0,,menuPK:403826~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:403817,00.html
http://www.ukti.gov.uk/export/countries/europe/westerneurope/switzerland.html
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home.html
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=28&year=all
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.oecd.org/fr/corruption/bycountry/suisse/
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/switzerland.php
http://www.servat.unibe.ch/icl/sz__indx.html
http://eudo-citizenship.eu/docs/CountryReports/Switzerland.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html
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 Commission européenne: Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et 
de l’inclusion: EURES – Le Portail européen sur la mobilité de l’emploi: Vivre et 
travailler en Suisse 

 European Commission: Direction générale presse and communication: Your 

Europe [sélectionner par sujet – en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth: Voyager et 

Vivre à l’étranger: Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Département d’État: Pays: Suisse [en anglais] 
 JustLanded: Vivre, travailler ou étudier en Suisse [en anglais] 

 

Informations sur les médias 
 

 Suisse: Office fédéral de la communication (OFCOM) 
 Union européenne de Radio-télévision (UER): Membres: Suisse 
 Centre européen du journalisme: Paysage médiatique: Suisse [en anglais] 
 L’Association européenne des éditeurs de journaux: Suisse [en anglais] 
 ABYZ News Links: Journaux et Médias de l’Europe: Suisse [en anglais] 
 The Guardian: Guide de l’actualité mondiale: Suisse [en anglais] 

 Newslink: Journaux européens: Suisse [en anglais] 
 Journaux en ligne: Suisse [en anglais] 
 Radiomap: Stations de radio en Suisse [en allemand] 

 

Informations sur la politique (y compris sur les élections) 
 

 ESO: Suisse: Situation politique 

 ESO: Suisse: Situation politique: Élections 
 Suisse: Le portail du gouvernement suisse 
 Suisse: Constitution [en anglais] 
 Suisse: Cabinet et Ministères 

o Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 
sports 

o Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 
o Département fédéral des finances  
o Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
o Département fédéral de l'intérieur 
o Département fédéral de justice et police (DFJP) 
o Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de 

la communication (DETEC) 

 Suisse: Service internationale de la Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision 
 Suisse: L'Assemblée fédérale 
 OCDE: La Gouvernance publique: Suisse 
 OCDE: Reforme réglementaire: Suisse 
 IFES: Guide des Élections: Suisse [en anglais] 
 Baromètre de démocratie [en anglais] [sélectionner par pays] 
 Partis et élections en Europe: Pays: Suisse [en anglais] 
 États-Unis: Bibliothèque du Congrès: Law Online: Pays: Suisse [en anglais] 
 Wikipédia: Politique en Suisse 
 Wikipédia: Élections en Suisse 

 

Informations sur la gestion publique 
 

 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 

 OCDE: Gouvernance publique: Suisse 
 

Informations sur la recherche et le développement 
 

 Suisse: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche 

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=CH&acro=lw&lang=fr&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=%25&regionString=CH0%7C%20%3A
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/switzerland
http://www.state.gov/p/eur/ci/sz/index.htm
http://www.justlanded.com/english/Switzerland
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil.html
https://www.ebu.ch/fr/about/members?country=switzerland
http://ejc.net/media_landscapes/switzerland
http://www.enpa.eu/members/switzerland/
http://www.abyznewslinks.com/switz.htm
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/europe/page/0,,622995,00.html
http://www.newslink.org/euswit.html
http://www.onlinenewspapers.com/switzerl.htm
http://www.radiomap.eu/ch/
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Switzerland:%20Internal%0D%0ASwitzerland:%20External%0D%0ASwitzerland:%20Regions&keyword=Switzerland%20political%20situation&searchOption=all
http://www.europeansources.info/showDoc?ID=1200656&SI=655316&SS=D&PN=1&CI=0&PS=25&FT=B&searchTerm=switzerland
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
https://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
http://www.vbs.admin.ch/fr/home.html
http://www.vbs.admin.ch/fr/home.html
https://www.wbf.admin.ch/wbf/fr/home.html
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/home.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home.html
http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
http://www.swissinfo.ch/fre
https://www.parlament.ch/fr
https://www.parlament.ch/fr
http://www.oecd.org/fr/reformereg/bycountry/suisse/
http://www.electionguide.org/country.php?ID=207
http://www.democracybarometer.org/profileEN_Switzerland.html
http://www.parties-and-elections.eu/switzerland.html
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/switzerland.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_en_Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élections_en_Suisse
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home.html
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/bycountry/suisse/
https://www.wbf.admin.ch/wbf/fr/home.html
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 OCDE: Innovation: Suisse 
 OCDE: Science et technologie: Suisse 

 

Informations régionales et locales 
 

 Zürich: Zürich 
 Berne: Berne 
 Lucerne: Luzern [en allemand] 
 Uri: Uri [en allemand] 
 Schwyz: Schwyz [en allemand] 
 Obwalden: Obwalden [en allemand] 

 Nidwalden: Nidwalden [en anglais] 
 Glarus: Glarus [en allemand] 
 Zug: Zug 
 Fribourg: Fribourg 
 Solothurn: Solothurn [en allemand] 
 Basel-Stadt: Basel-Stadt 
 Basel-Landschaft: Basel-Landschaft [en allemand] 

 Schaffhausen: Schaffhausen [en allemand] 
 Appenzell Ausserrhoden: Appenzell Ausserrhoden [en allemand] 
 Appenzell Innerhoden: Appenzell Innerrhoden [en anglais] 
 St Gallen: St Gallen [en allemand] 
 Graubünden: Graubünden [en anglais] 
 Aargau: Aargau [en allemand] 
 Thurgau: Thurgau [en allemand] 
 Ticino: Ticino [en italien] 
 Vaud: Vaud 
 Valais: Valais 
 Neuchâtel: Neuchâtel 
 Geneva: Genève 
 Jura: Jura 
 Conseil de l’Europe: Congrès des autorités locales et régionales: Délégations 

nationales: Suisse [en anglais] 
 OCDE: Développement régional, urbain et rural: Suisse 

 

Informations sur le social 
 

 Suisse: Département fédéral de l'intérieur 

 Suisse: Office fédéral des assurances sociales (OFAS) 
 Commission européenne: Emploi, affaires sociales et inclusion: Vos droits en 

Suisse 
 Commission européenne: MISSOC Secretariat: Organisation de la protection 

sociale 
 Conseil de l’Europe: Charte européenne sociale: Pays: Suisse 
 OCDE: Assurances et retraites: Suisse 
 OCDE: Prestations et questions sociales: Suisse 
 UNICEF: Informations par pays: Suisse 
 États-Unis: Administrations de Sécurité sociale: 

o Recherches, Statistiques & Analyse des politiques: Suisse [en anglais] 
o Programmes de sécurité sociale à travers le monde: Suisse (2014) [en 

anglais] 
 

Informations statistiques 
 

 Suisse: Banque nationale suisse 
 Suisse: Office fédéral de la statistique 
 Eurostat: Profil du pays: Suisse [selectionner par pays] [en anglais] 

http://www.oecd.org/fr/innovation/bycountry/suisse/
http://www.oecd.org/fr/science/bycountry/suisse/
http://www.zh.ch/internet/fr/home.html
http://www.be.ch/portal/fr/index.html
http://www.lu.ch/
http://www.ur.ch/de/vd/awoev/english-m1533/
http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm
http://www.ow.ch/de/
http://www.nw.ch/de/portrait/encantonnw/
http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm
https://www.zg.ch/international/francais
http://www.fr.ch/ww/fr/pub/index.cfm
http://www.so.ch/
http://www.bs.ch/fr.html
http://www.baselland.ch/
http://www.sh.ch/
http://www.ar.ch/
http://www.ai.ch/en/
http://www.sg.ch/home.html
http://www.gr.ch/EN/grisons/Seiten/Welcome.aspx
https://www.ag.ch/en/startseite_portal/startseite_portal.jsp
http://www.thurgau.ch/
http://www4.ti.ch/stato-e-organizzazione/
http://www.vaud.ch/
http://www.vs.ch/Navig/home.asp?Language=de
http://www.ne.ch/
http://www.ge.ch/
http://www.jura.ch/
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_en.asp?id=11
http://www.oecd.org/fr/regional/bycountry/suisse/
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1131&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=fr
http://www.coe.int/fr/web/portal/home?dynLink=true&layoutId=169&dlgroupId=10226&fromArticleId=
http://www.oecd.org/fr/retraites/bycountry/suisse/
http://www.oecd.org/fr/social/bycountry/suisse/
https://www.unicef.org/fr/
http://www.ssa.gov/policy/countries/Switzerland.html
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/europe/ssptw14europe.pdf
http://www.snb.ch/fr/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en
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 OCDE: Profil statistique par pays: Suisse 
 UNESCO: Institut de Statistique: Profil du pays et de la région: Suisse 
 L’ONU: Division de statistique: Profil du pays: Suisse [en anglais] 
 La Banque mondiale: Données: Pays et économies: Suisse 

 NationMaster: Nations du monde: Statistiques sur Suisse [en anglais] 
 

Informations sur le tourisme 
 

 Suisse: Tourisme en Suisse 
 Guardian News & Media Ltd: Voyager: Suisse [en anglais] 
 The Telegraph: Destinations: Suisse [en anglais] 

 Lonely Planet: Guide suisse 
 Rough Guides: Suisse [en anglais] 
 Trip advisor: Visiter la Suisse [en anglais] 

 

Informations sur le transport 
 

 Suisse: Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de 

la communication (DETEC) 
 Suisse: SWISS Airline 
 Suisse: Chemins de fer fédéraux suisses 
 Wikipédia: Transport en Suisse 

 

Informations météorologiques 
 

 Suisse: Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse 
 BBC: Centre météorologique: Informations sur: La Suisse [en anglais] 
 Organisation Métérologique Mondiale: Service Mondial d’Informations 

météorologiques: Suisse 
 
 
 
 
Christie Margrave 
ESO Editorial Assistant 
December 2016 
 
Original compilation: 2001 (Ian Thomson) 
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Translated into French: 2016 (Christie Margrave) 
 

http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/profil-statistique-par-pays-suisse_2075227x-table-che
http://www.uis.unesco.org/Pages/defaultFR.aspx?SPSLanguage=FR
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Switzerland
http://donnees.banquemondiale.org/pays/suisse
http://www.nationmaster.com/country/sz-switzerland
http://www.myswitzerland.com/fr/accueil.html
https://www.theguardian.com/travel/switzerland
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/switzerland/
http://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/suisse/suisse
http://www.roughguides.com/destinations/europe/switzerland/
http://www.tripadvisor.co.uk/Tourism-g188045-Switzerland-Vacations.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home.html
https://www.swiss.com/gb/fr
http://www.cff.ch/home.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_Suisse
http://www.meteosuisse.admin.ch/home.html?tab=overview
http://www.bbc.co.uk/weather/features/18039207
http://worldweather.wmo.int/fr/country.html?countryCode=87

