Guide d’Information

Allemagne
Un guide d’information sur la République Fédérale d’Allemagne.
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Sources d’information provenant de la base de données ESO


Allemagne – Externe / Interne / Régions (en anglais)

Informations générales










Allemagne: Portail du gouvernement: Le gouvernement fédéral
o Das Deutschland-Portail
o Allemagne: faits et réalités
o CIDAL – Centre d’information et de documentation sur l’Allemagne
Wikipedia: Allemagne
Royaume-Uni: Bureau des Affaires Étrangères et du Commonwealth (Foreign and
Commonwealth Office): Profil du pays: Allemagne (en anglais)
États-Unis: CIA: The World Factbook: Allemagne (en anglais)
États-Unis: Département d’État: Note explicative: Allemagne (en anglais)
BBC News: Profil du pays: Allemagne (en anglais)
Trouver des sites sur l’Allemagne avec Google
SearchEnginesoftheWorld: moteurs de recherche, annuaires et listes européens:
Allemagne (en anglais)

Informations relatives à l’agriculture








Allemagne: Ministère Fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Défense
des Consommateurs (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz - BMELV) [en anglais]
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Aperçu
statistique: Allemagne
Commission européenne: DG de l’Agriculture: Agriculture et Développement Rural
Commission européenne: DG de l'Agriculture et du Développement Rural: Plan de
Développement Rural 2014-2020: Allemagne [en anglais]
Commission européenne: Réseau Européen de Développement Rural: Information
par pays
Commission européenne: DG des Affaires maritimes et de la pêche: Pêche
Organic Europe: L’Agriculture Biologique en Allemagne [en anglais]

Informations relatives à la politique de concurrence







Allemagne: Office Fédéral des Cartels (Bundeskartellamt) [en allemand]
Allemagne: Agence Fédérale des Réseaux (Bundesnetzagentur) [en anglais]
Allemagne: Agence Fédérale de contrôle bancaire (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) [en anglais]
OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Réforme Réglementaire
OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Réforme de la réglementation en
Allemagne
Joachim Rudo: Loi Antitrust en Allemagne [en anglais]

Informations relatives à la consommation




Allemagne: Ministère Fédérale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Défense
des Consommateurs (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz - BMELV) [en anglais]
Commission européenne: DG de la Santé et Protection des Consommateurs:
Rapports Nationaux sur la Politique des consommateurs: La politique à l’égard des
consommateurs de l’Allemagne
Commission européenne: DG de la Santé et Protection des Consommateurs:
Organisations des consommateurs en Allemagne [en anglais]
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Informations relatives à la culture et la langue










Allemagne: Découvre l’Allemagne (Entdecke Deutschland): Culture [en allemand]
Allemagne: Portail de la Culture Allemagne (Kulturportal Deutschland) [en
allemand]
Allemagne: Ministre d’Etat de la culture [en allemand]
Allemagne: Goethe-Institut [en anglais]
Allemagne: Deutsche Kultur International (ifa – Institut für Auslandsbeziehungen)
[en anglais]
UNESCO: Le patrimoine mondial en Allemagne
Conseil de l’Europe/ERICarts: Les Politiques et Tendances Culturelles en Europe :
Profil de la Politique Culturelle [en anglais]
Commission européenne: DG Éducation et Culture: l’Europe et la Culture:
o Langues de l’Europe
SIL international: Ethnologue, les Langues du Monde: Langues de l’Allemagne [en
anglais]

Informations relatives à la défense et la sécurité






Allemagne: Ministère Fédéral de la Défense (Bundesministerium der Verteidigung)
Allemagne: Forces Armées (Bundeswehr) [en allemand]. Les informations sur les
Forces Armées en français sont disponibles sur le site web du Ministère Fédéral de
la Défense
Allemagne : Service de renseignements (Bundesnachrichtendienst) [en anglais]
Allemagne: Représentation Permanente auprès de l’OTAN (Ständige Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland bei der Nordatlantikpakt-Organisation Brüssel)
[en allemand]
Allemagne: Ministère Fédéral des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt) [en
français]:
o Paix, sécurité et désarmement [en allemand]
o Missions allemandes en France

Informations économiques
















ESO: Allemagne: Situation économique [en anglais]
Allemagne: Ministère Fédéral des Finances (Bundesministerium der Finanzen)
Allemagne: Ministère Fédéral de l’Economie et de la Technologie
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)
Allemagne: Ministère Fédéral de l’Éducation et de la Recherche
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) [en anglais]
Allemagne: Banque Fédérale de l’Allemagne (Deutsche Bundesbank) [en anglais]
Commission européenne: DG des Affaires Économiques et Financières: Allemagne
[en anglais]
Commission européenne: DG de la Politique Régionale: Europe 2020: Mesure de
la performance: Bulletin d’informations par pays: Allemagne [en anglais]
Fonds Monétaire International: Allemagne et le FMI [en anglais]
OCDE: Liste des pays: Allemagne
o Étude économique [Dernière édition, 2016]
ONUDI: Information par pays: Allemagne [en anglais]
CNUCED/OMC: Centre du Commerce International: Allemagne
Organisation Mondiale du Commerce (OMC): l’Allemagne et l’OMC
Deutsche Bank Research (Centre de Recherche Deutsche Bank): Informations par
pays: Allemagne [en anglais]
États-Unis: Le Service Commercial des États-Unis: Guide commercial du pays
2012: Allemagne [en anglais]
Banque Mondiale: Indicateurs du développement

Copyright © 2017 Cardiff EDC. All rights reserved.
Cardiff EDC is part of the University Library Service at Cardiff University

3

Informations relatives à l’éducation












Allemagne: Ministère Fédéral de l’Éducation et de la Recherche
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) [en anglais]
Banque mondiale: EdStats: Bref profil sur l’éducation [en anglais]
OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Éducation [en anglais]
Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission Européenne: ENIC: Profil de pays :
Allemagne (Les liens pour les sites web informatifs et pour les autorités de
l’éducation nationale sont disponibles ci-joint) [en anglais]
Institut de Statistique de l’UNESCO: Éducation en Allemagne [en anglais]
Commission européenne: Partenariat de la Jeunesse: Politique de Jeunesse [en
anglais]
Eurydice: Eurypedia – L’Encyclopédie Européenne sur les systèmes éducatifs
nationaux: Allemagne [en anglais]
Liste des universités en Allemagne: Universités en Allemagne
Conférence des recteurs d’universités (Hochschulrektorenkonferenz - HRK):
Formation supérieure en Allemagne [en anglais]
Nation Master: Éducation en Allemagne: Statistiques [en anglais]
Wikipedia: Éducation en Allemagne

Informations relatives à l’emploi







Allemagne: Ministère Fédéral du travail et des Affaires Sociales
(Bundesministerium fur Arbeit und Soziales - BMAS) [en anglais]
OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Emploi
Commission européenne: DG de l’Emploi et des Affaires Sociales: Stratégie
Européenne pour l’Emploi: Plans d’Action Nationaux [sélectionner l’année et le
pays]
Observatoire européen des relations industrielles: Information de pays [en
anglais]
Allemagne: Confédération des Associations Patronales Allemandes
(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) [en anglais]
Allemagne: Confédération des Syndicats Allemands (DGB)

Informations relatives à l’énergie








Allemagne: Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et
de la Sécurité nucléaire (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit - BMU) [en anglais]
Allemagne: Ministere Federal de l’Economie et de l'Energie (Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie)
Allemagne: Agence allemande de l’énergie (Deutsche Energie-Agentur) [en
anglais]
Allemagne: Agence de l’Environnement Fédérale (Umweltbundesamt): Energie en
Allemagne [en anglais]
Agence internationale de l’énergie
o Informations du pays [en anglais]
Commission européenne: DG de l’Énergie et des Transports: ManagEnergy:
o Agences Nationales de l’Énergie [en anglais]
Commission européenne: DG de l’Énergie et des Transports:
o Statistiques sur l’énergie [en anglais]
o États-Unis: Agence d’Information sur l’Énergie:
 Dossier d’analyse du pays [en anglais]
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Informations relatives à l’environnement










Allemagne: Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et
de la Sécurité nucléaire (Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit - BMU) [en anglais]
Allemagne: Agence Fédérale de l’Environnement (Umweltbundesamt) [en anglais]
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Aperçu
statistique: Allemagne
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO):
Département des Forêts: Allemagne
Agence Européenne pour l’Environnement: Allemagne
Environment Information and Observation Network (EIONET) (Réseau européen
d’information et d’observation sur l’environnement): Sources d’information par
pays [en anglais]
State of the Environment Reporting Information System (SERIS) (Bureau du
système d’information dédié au reporting environnemental): Informations
écologiques sur l’Allemagne [en anglais]
Allemagne: Les Amis de la Terre (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
– BUND) [en allemand]
Allemagne: Greenpeace [en allemand]

Politiques européennes et relations avec l’Union européenne
















Allemagne: Bureau des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt)
Allemagne: Ministère Fédéral des Finances (Bundesministerium der Finanzen)
o Allemagne et l’Union Européenne
o L’Euro [en allemand]
Allemagne: Banque Nationale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank)
o SEPA: Single Euro Payment Area (Espace unique de paiement en euros)
[en anglais]
o Le système européen de banques centrales [en anglais]
Commission européenne: DG de la Politique Régionale: Allemagne: Politique de
Cohésion 2014-2020
Commission européenne: DG des Affaires Économiques et Financières: Allemagne
[en anglais]
o Programmes de Stabilité et de Convergence
o L’Allemagne et l’Euro [en anglais]
Commission européenne: DG de l’Agriculture et Développement rural : Politique
du Développement rural 2014-2020 : Allemagne
Commission européenne: Représentation en Allemagne [en allemand]
Commission européenne: Enterprise Europe Network: Allemagne
Banque Européenne d’Investissement: Prêts signés, 2007-2017: Allemagne
Parlement Européen: Bureau d’information: Allemagne [Sélectionner le pays]
Conseil de l’Europe: États membres: Allemagne
Allemagne: délégation permanente à l’OCDE [en allemand]
L’OCDE: Allemagne

Informations géographiques et cartes







Allemagne: Agence Nationale de Cartographie (Bundesamt für Kartographie und
Geodäsie): Cartes de pays [en anglais]
FAO: Profil de pays et système de cartographie informatique: Cartes de pays
Union Européenne: DG de la Communication: Cartes de l’Europe
Université du Texas (University of Texas): Collection des Cartes de la Bibliothèque
Perry-Castañeda: Cartes de l’Allemagne [en anglais]
MapsOfWorld.com: Cartes de l’Allemagne [en anglais]
Lonely Planet : Cartes de l’Allemagne [en anglais]
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Informations relatives à la santé








Allemagne: Ministère Fédéral de la Santé (Bundesministerium für Gesundheit) [en
anglais]
L’Union Européenne : Contacts nationaux en Allemagne (sélectionner « Santé »)
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA):
o Réponse à l’usage des drogues: Aperçu de la situation actuelle [en anglais]
o Base de données européenne sur les drogues: Profil du pays [sélectionner
le pays] [en anglais]
o Rapports nationaux sur la situation de la drogue: Allemagne [en anglais]
o Moteur de recherche pour les textes juridiques: Allemagne [en anglais]
Commission européenne: DG de l’Emploi et des Affaires Sociales: Protection
Sociale dans l’UE [Informations concernant les systèmes de la sécurité sociale par
pays]
o Les systèmes de protection sociale dans les états membres de l’UE et de la
communauté économique européenne: MISSOC Bulletin d’info
[Sélectionner pays]
Organisation Mondiale de la Santé:
o Informations du pays
o Bureau Régional de l’Europe: Informations du pays [en anglais]
o Observatoire Européen des Systèmes et des Politiques de Santé:
Allemagne [en anglais]

Informations relatives aux droits de l’homme












Conseil de l’Europe:
o Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI):
Allemagne
o Commission Européenne pour la prévention de la torture: Documents et
visites d’état
o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de
Venise): Allemagne
La Cour européenne des droits de l’homme:
o Profil du pays: Allemagne [en anglais]
o Fiches d’information selon pays 1959-2010 [sélectionner pays, en anglais]
o Violations selon article et état 1959-2012 [en anglais]
o Jugements selon Etat (statistiques) 1959-2010 [en anglais]
Organisation des Nations Unies:
o Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme: Allemagne
[Documents, ratifications et réservations]
Comité américain pour les réfugiés et les immigrants: Enquête mondiale sur les
réfugiés 2009: Europe [en anglais]
États-Unis: Département d’état:
o Rapport sur les droits de l’homme 2016 [en anglais]
o Versions précédentes [en anglais]
o Rapport sur la liberté religieuse 2015 [en anglais]
o Versions précédentes [en anglais]
Amnesty International: Rapport sur la situation des droits humains en Allemagne
2016/17
Human Rights Watch: Allemagne [en anglais]
Reporters sans frontières: la liberté de l’information en Allemagne
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Informations relatives à la propriété intellectuelle




Allemagne: Office Allemand des Brevets et des Marques (Deutsches Patent- und
Markenamt) [en anglais]
o Rapports annuels [en anglais]
Office européen des brevets (EPO): Allemagne (en anglais)
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): États membres:
Allemagne
o Collection de lois accessibles en ligne (CLEA): Allemagne

Informations relatives aux investissements









Allemagne: Ministere Federal de l’Economie et de l'Energie (Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie)
Commerce et investissement Allemagne: Investir en Allemagne [en anglais]
Royaume-Uni: Commerce et investissement Royaume-Uni: Profil du pays [en
anglais]
OCDE: Investissement: Allemagne
OCDE: Industrie et entrepreneuriat en Allemagne
États-Unis: Service commercial américain: Le commerce en Allemagne
o Guide commercial du pays
Banque mondiale: Allemagne [en anglais]
Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA): FDI.net [en
anglais]

Informations relatives à la justice et aux affaires intérieures










Allemagne: Ministère Fédéral de l’Intérieur (Bundesministerium des Innern) [en
anglais]
Allemagne: Ministère Fédéral de la Justice (Bundesministerium der Justiz) [en
allemand]
Allemagne: Conference des Ministres de l’Interieur des Länder (Ständige
Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder – IMK) [en allemand]
Conseil de l’Europe: Commission européenne pour la Démocratie à travers le
Droit: Evaluation des systèmes judiciaires [sélectionner le pays]
Conseil de l’Europe: Groupe d’États contre la Corruption (GRECO): Rapports
d’Évaluation et de Conformité [en anglais]
Commission européenne: DG de la Justice et des Affaires Intérieures: Réseau
judiciaire européen en matière civile et commerciale: Informations du pays [en
anglais]
États-Unis: Bibliothèque Juridique du Congrès Law Library: Le droit en ligne:
Allemagne [en anglais]
Allemagne: Deutscher Bundestag: Loi fondamentale (Grundgesetz)
L’Université d’Oxford (University of Oxford): Archive de la loi allemande [en
anglais]

Informations relatives aux conditions de vie et de travail






Allemagne: Portail du service fédéral (Dienstleistungsportal des Bundes) [en
anglais]
Allemagne: Ambassade à Londres : La vie, le travail et les études en Allemagne
[en anglais]
Organisation Internationale du Travail (ILO): Allemagne (en allemand)
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: Page
d’accueil [en anglais]
Commission européenne: DG de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion:
EURES: Vivre et travailler: Allemagne
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Commission européenne: DG de la Communication: Votre Europe [Sélectionner
les bulletins d’information avec les informations spécifiques de chaque état
membre]
Observatoire européen des conditions de travail (EWCO): Enquêtes nationales:
Allemagne [en anglais]
JustLanded.com: Allemagne
La revue en ligne How to Germany [en anglais]
Royaume-Uni: Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth: Le voyage
et la vie à l’étranger: Allemagne [en anglais]
États-Unis: Département d’état: Allemagne [en anglais]

Informations relatives aux médias











Allemagne: deutschland.de: Médias
Allemagne: Goethe Institut: Médias
France: Ministère des Affaires étrangères: Portail franco-allemand
o Culture et médias
Union Européenne de Radio-Télévision (EBU): Organisations de la communication
audiovisuelle
Centre Européen du Journalisme (EJC): Paysage médiatique: Allemagne [en
anglais]
ENPA: Membres d’ENPA: Allemagne [en anglais]
Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Guide des nouvelles mondiales:
Allemagne [en anglais]
Newslink: Journaux allemands [en anglais]
Online Newspapers: Journaux européens: Allemagne [en anglais]
Radiomap: Stations de radio en Allemagne [en allemand]

Informations politiques (y compris au sujet des élections)



















Allemagne: Portail du Gouvernement: Gouvernement Fédéral
Allemagne: Loi fondamentale (Grundgesetz)
Allemagne: Ministères
Allemagne: L’Office de presse et d’information du gouvernement fédéral
(Bundespresseamt)
Allemagne: Le parlement de la République fédérale d’Allemagne (Deutscher
Bundestag)
Allemagne: Sénat allemand (Bundesrat)
Allemagne: Président fédéral (Bundespräsident) [en anglais]
Allemagne: Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof)
Allemagne: Tribunal Constitutionnel Fédéral (Bundesverfassungsgericht) [en
anglais]
Allemagne: Commission Électorale Nationale (Bundeswahlleiter) [en anglais]
IFES: Guide de l’élection: Allemagne [en anglais]
ESO: Allemagne:
o Situation Politique [en anglais]
o Elections [en anglais]
OCDE:
o La gouvernance publique en Allemagne
o Réforme réglementaire: Allemagne
IFES: guide d’élections: Allemagne [en anglais]
NCCR Democracy: Allemagne [en anglais/allemand]
Partis et élections en Europe: Allemagne [en anglais]
États-Unis: Bibliothèque Juridique du Congrès: Droit en ligne: Allemagne [en anglais]
Wikipedia:
o Élections en Allemagne [en anglais]
o Politique en Allemagne
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Infratest-dimap: Baromètre d’enquête et d’opinion [en anglais]
Ressources politiques en ligne: Allemagne [en anglais]

Informations relatives au management public



Allemagne: Portail du service fédéral (Dienstleistungsportal des Bundes) [en
anglais]
OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Gouvernance et Gestion publique

Informations relatives à la recherche et au développement









Allemagne: Ministère Fédéral de l’Éducation et de la Recherche
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) [en anglais]
Allemagne: Ministère Fédéral de la Coopération économique (Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) [en anglais]
Allemagne: deutschland.de: Sciences
Commission européenne: DG Recherche et innovation [en anglais]
Commission européenne: DG Entreprises: CORDIS
o R&D Gateway: Recherche cartographique
o Allemagne [en anglais]
o La Recherche européenne 2004-2009 [en anglais]
o La Recherche européenne 2014 [en anglais]
o Innovation Union Competitiveness Report 2011 [sélectionner le pays en
utilisant la carte]
o La Recherche et l’innovation en Allemagne en 2013 [en anglais]
OCDE: Innovation: Allemagne
OCDE: la Science et la Technologie: Allemagne

Informations régionales















Comité des Régions
o Allemagne: Liens régionaux [en anglais]
Baden-Württemberg (Bade-Wurtemberg)
o En Europe et dans le monde
Bayern (Bavière)
o Bavière dans la République Fédérale, en Europe, et dans le monde [en
allemand]
Berlin
o Berlin dans l’UE
Brandenburg (Brandenbourg) [en anglais]
o Brandenburg dans l'UE [en allemand]
Bremen (Brême) [en anglais]
o Bremerhaven [en anglais]
o Bremen dans l’UE [en allemand]
Hamburg (Hambourg) [en allemand]
o Hamburg en Europe [en anglais]
Hessen [en anglais]
o Hessen en Europe et dans le monde [en anglais]
Mecklenburg-Vorpommern (Mecklembourg-Poméranie occidentale) [en anglais]
o Politique europeenne de Mecklenburg-Vorpommern [en anglais]
Niedersachsen (Basse-Saxe)
o Relations internationales
o Europapolitik Niedersachsen [en allemand]
Nordrhein-Westfalen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) [en allemand]
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Rheinland-Pfalz (Rhénanie-Palatinat) [en allemand]
o Europa entdecken [en allemand]
Saarland (Sarre) [en allemand]
o Saarland en Europe [en allemand]
Sachsen (Saxe)
o Relations avec l’UE [en anglais]
Sachsen-Anhalt (Saxe-Anhalt)
o Europapolitik [en allemand]
Schleswig-Holstein [en anglais]
o Europapolitik [en allemand]
Thüringen (Thuringe)
o Europa [en allemand]

Informations sociales













Allemagne: Ministère Fédéral du Travail et des Affaires sociales
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) [en anglais]
Allemagne: Association des mouvements sociaux (Paritätischer
Wohlfahrtsverband)
Commission européenne: DG de l’Emploi et des Affaires sociales: Protection
sociale dans l’UE [informations par pays relatives aux systèmes de sécurité
sociale]
o Pensions
o Santé et les soins de longue durée
Systèmes de protection sociale dans les états membres de l’UE et dans la
communauté économique européenne: MISSOC [en anglais]
o Organisation de la protection sociale [en anglais]
o Protection sociale pour les auto-entrepreneurs [en anglais]
UNICEF: Allemagne
Banque mondiale: Statistiques: Informations du pays [en anglais]
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail:
Allemagne [en anglais]
États-Unis: Administration de la sécurité sociale (SSA): Systèmes de sécurité
sociale du monde entier:
o Europe [2006] [en anglais]
o Allemagne [2006] [en anglais]
Système Allemand des indicateurs sociaux (GESIS) [en anglais]

Informations statistiques









Allemagne: Banque Fédérale d’Allemagne: Statistiques [en anglais]
Allemagne: Institut national de la statistique (Statistisches Bundesamt
Deutschland) [en anglais]
Eurostat: Profil du pays: Allemagne [sélectionner pays] [en anglais]
Banque mondiale: Statistiques et données: Allemagne
OCDE: Statistiques sur l’Allemagne
UNESCO: Institut de statistique d’UNESCO: Profils par pays: Allemagne
ONU: Statistiques: Allemagne [en anglais]
NationMaster: Nations du monde: Statistiques: Allemagne [en anglais]
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Informations relatives aux impôts







Allemagne: Ministère fédéral des finances: Données budgétaires et fiscales
Allemagne: Union de contribuables (Bund der Steuerzahler) [en allemand]
Commission européenne: DG de la Fiscalité et de l’Union douanière: Tendances de
la fiscalité dans l’UE
Taxsites.com: Allemagne [en anglais]
Worldwide tax.com: Allemagne [en anglais]
Wikipedia: Fiscalité en Allemagne [en anglais]

Informations touristiques







Allemagne: deutschland.de: Tourisme
Allemagne: Office Central Allemand du Tourisme (Deutsche Zentrale für
Tourismus)
Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel (rubrique voyage du
journal): Allemagne [en anglais]
Lonely Planet: Allemagne [en anglais]
Rough Guides: Allemagne [en anglais]
TripAdvisor: le tourisme en Europe: Allemagne

Informations relatives aux transports




Allemagne: Ministère Fédéral des Transports et de l'Infrastructure digitale
(Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) [en anglais]
Commission européenne: DG de la Mobilité et du Transport
o Profil de la sécurité routière du pays: Allemagne [en anglais]
Wikipédia: le transport en Allemagne

Informations météorologiques





Allemagne: Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst) [en
anglais]
Norvège: Institut norvégien de météorologie: Allemagne
Centre météorologique du BBC: Guide du climat et les prévisions météorologiques
à cinq jours: Allemagne [en anglais]
Organisation météorologique mondiale: Allemagne

Louisa Idel
ESO Editorial Assistant
April 2017
Original compilation: 2001 (Ian Thomson)
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