Guide d’Information

Italie
Un guide d’information sur la République Italienne.
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Sources d’information provenant de la base de données ESO


Italie – Externe / Interne / Régions

Informations générales












Italie : Portail du Gouvernement (Portale del governo) [en italien]
o Ministère des Affaires Étrangères (Ministero degli Affari Esteri) : Bienvenue
en Italie [en anglais ou en italien]
Union européenne : Pays européens : Italie
Wikipédia : Italie
Royaume-Uni : Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and
Commonwealth Office) : Italie [en anglais]
États-Unis : CIA World Factbook : Italie [en anglais]
États-Unis : Département d’État : Italie [en anglais]
BBC News : Profil du pays : Italie [en anglais]
Trouver des sites sur l’Italie avec Google
SearchEnginesoftheWorld : Moteurs de recherche, annuaires et listes européens :
Italie [en anglais]
The Guardian : Informations internationales : Italie [en anglais]
Encyclopaedia Britannica : Données mondiales : Italie [en anglais]

Informations sur l’agriculture







Italie: Ministère des Politiques Agricoles, Alimentaires et Forestières (Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) [en italien]
Commission européenne: DG Agriculture et développement rural: Politique de
développement rural 2007-2013: Italie [en anglais]
Commission européenne: DG Agriculture et développement rural: Politique de
développement rural 2014-2020 : Italie [en anglais]
Commission européenne: Réseau européen de développement rural: Italie
OCDE: Agriculture et Pêcheries: Italie
Organic Europe: Agriculture biologique dans les pays européens: Italie [en
anglais]

Informations sur la politique de concurrence





Italie : Autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato) [en anglais ou en italien]
Italie : Autorité de régulation du gaz et de l'électricité (Autorità per l'energia
elettrica e il gas) [en anglais ou en italien]
Italie : Autorité des Communications (Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni) [en italien]
OCDE : Concurrence: Italie

Informations sur la culture et la langue




Italie : Ministère des Biens et Activités Culturels (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali) [en italien]
Commission Européenne : Langues d’Europe : Les langues régionales et
minoritaires
CRAMLAP : Projet des langues celtiques, régionales et minoritaires à l’étranger
(Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project)
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Conseil d’Europe/ERICarts : Politiques et tendances culturelles en Europe : Italie
[en anglais]
UNESCO : Le patrimoine mondial : Italie
SIL international (Institut Linguistique d’Été) : Ethnologue : Langues européennes
: Italie [en anglais]
University of the Highlands and Islands : Langues Minoritaires de l'Europe
(sélectionner une langue) [en anglais]

Informations sur la défense et sur la sécurité



Italie : Ministère de la Défense (Ministero della Difesa)
Agence de Renseignement (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica) [en anglais ou en italien]

Informations économiques















ESO : Italie : situation économique [en anglais]
Italie : Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) [en anglais ou en italien]
Italie : Banque d'Italie (Banca d’Italia) [en anglais ou en italien]
Commission Européenne: DG Affaires économiques et financières :
o Économies des Etats-membres : Italie [en anglais]
o Programmes de stabilité et de convergence [en anglais] (sélectionner
année et pays)
Commission Européenne : DG Politique Régionale : Mesure de la performance :
Profils de pays : Italie [en anglais]
Commission Européenne : DG Fiscalité et Union douanière : Base de données sur
les impôts en Europe (sélectionner un pays) [en anglais]
Fonds monétaire international : Italie et le FMI [en anglais]
OCDE : Profils de pays : Italie
ONUDI : Profils de pays : Italie (sélectionner une table) [en anglais]
CNUCED/OMC : Centre du Commerce International : Italie
OMC : L'Italie et l’OMC
Deutsche Bank Research : Présentations de pays : Italie [en anglais]
États-Unis : Service commercial : Commercer en Italie [en anglais]

Informations sur l’éducation











Italie : Ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche (Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [en italien]
Italie : Centre d'informations sur la mobilité et les équivalences académiques
(Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) [en anglais ou en italien]
Étudier en Italie : l’Enseignement supérieur en Italie
Commission Européenne : Partenariat Jeunesse : Politique de jeunesse en Italie
[en anglais]
Eurydice : Eurypedia – Encyclopédie Européenne des systèmes d’éducation
nationale : Italie [en anglais]
Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission Européenne : ENIC-NARIC – Ouverture
sur la reconnaissance des qualifications académiques et professionnelles : Italie
[en anglais]
OCDE : Éducation : Italie [en anglais]
UNESCO : Institut de Statistique : Profils de pays et profils régionaux : Italie [en
anglais]
Banque mondiale : EdStats : Profils de pays : Italie [en anglais]
Cursus Mundus : Universités en Italie
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EuroEducation : Système éducatif en Italie [en anglais]
NationMaster : Statistiques sur l'éducation (cliquer sur la carte pour sélectionner
un pays) [en anglais]
Wikipédia : Système éducatif italien

Informations sur l’emploi







Italie : Ministère du Travail et des Politiques Sociales (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) [en italien]
Commission Européenne : DG Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) :
Stratégie Européenne pour l’Emploi : Europe 2020 en Italie [en anglais ou en
italien]
Eurofound : Observatoire européen des relations industrielles : Italie [en anglais]
Institut Syndical Européen : ‘Worker-Participation’ : Relations industrielles en
Italie
OCDE : Politiques et données sur l’emploi : Italie
Organisation Internationale du Travail: NATLEX : Italie [en anglais]

Informations sur l’énergie







Italie : Agence pour les nouvelles technologies, l'énergie et l'environnement (Ente
per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) [en anglais ou en itlaien]
Commission Européenne : DG Énergie :
o Chiffres relatifs à l'énergie par pays [en anglais]
o Plans d'actions nationaux en matière d'énergies renouvelables
(sélectionner un pays) [en anglais]
Commission Européenne : ManagEnergy : Agences Énergétiques en Italie
Agence Internationale de l’Énergie
o Profils de pays : Italie [en anglais]
o Statistiques : Italie [en anglais]
États-Unis : Administration d’Information sur l’Énergie : Italie [en anglais]

Informations sur l’environnement









Italie : Ministère de l’Environnement, de la Tutelle du Territoire et de la Mer
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) [en italien]
Commission Européenne : DG Environnement : LIFE : Italie [en anglais]
Agence Européenne pour l’Environnement :
o EIONET - le Réseau Européen d'Information et d'Observation pour
l'Environnement : Italie [en anglais]
o State of the Environment Reporting Information System - SERIS (Système
d’informations et de rapportage sur l’état de l’environnement) : Italie [en
anglais]
Bureau Européen de l’Environnement : Italie [en anglais]
OCDE : Environnement : Italie
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) : Profils
de pays : Catalogue de sources de données (sélectionner thème)
Greenpeace International : Italie [en anglais]
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Politiques européennes et relations avec l’Union Européenne
















Italie : Ministère des Affaires Etrangères (Ministero degli Affari Esteri) [en anglais
ou en italien]
o Politiques : Politiques Européennes [en anglais]
Italie : Banque d'Italie (Banca d’Italia) [en anglais ou en italien]
o Eurosystème et l'ESCB [en anglais ou en italien]
Italie : Représentation Permanente auprès de l’Union Européenne.
Union européenne : Profils de pays : Italie
Union européenne : Réseau d’information Europe Direct : Italie
Commission européenne : Réseau Enterprise Europe : Italie [en anglais]
Commission européenne : DG Affaires économiques et financières :
o Économies des États-Membres : Italie [en anglais]
o Italie et l’euro [en anglais]
Commission européenne : DG Politique Régionale : Italie
Commission européenne : DG Politique Régionale : Politique de cohésion 20142020
Commission européenne : DG Agriculture et développement rural : Politique de
développement rural 2007-2013 : Italie [en anglais]
Commission européenne: DG Agriculture et développement rural : Politique de
développement rural 2014-2020: Italie [en anglais]
Parlement européen : Bureaux d’informations : Italie (sélectionner un pays)
Banque européenne d’investissement : Prêts signés en Italie
Conseil de l’Europe : États-Membres : Italie
OCDE : Profils de pays : Italie
o Italie : Représentant permanent auprès de l'OCDE

Informations géographiques et cartes






Union européenne : DG Communication : Cartes : Italie
FAO : Informations forestières : Cartes : Italie
Lonely Planet : Carte d’Italie [en anglais]
Maps of the World : Italie [en anglais]
Université de Texas : Bibliothèque de Perry-Castañeda : Collection de cartes :
Italie [en anglais]

Informations sur la santé







Italie : Ministère de la Santé (Ministero della Salute) [en italien]
o Pages en anglais [page en construction]
Commission européenne : Health-EU [en anglais]
Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) :
o Profils légaux de pays (sélectionner un pays) [en anglais]
o Présentations de pays : Italie [en anglais ou en italien]
o Traitement contre les drogues : Italie [en anglais]
o Stratégies nationales antidrogues : Italie [en anglais]
OCDE : Santé : Italie
Organisation Mondiale de la Santé : Profils de pays : Italie
o Bureau régional de l’Europe : Italie [en anglais]
o Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé : Italie [en
anglais]
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Informations sur les droits de l’homme











Conseil de l’Europe :
o Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) : rapport
sur l’Italie
o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de
Venise) : Documents sur l’Italie [en anglais]
o Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants : Documents d’Etat et visites : Italie
Cour européenne des Droits de l’Homme :
o Profils de pays : Italie
o Fiches d'information par pays 1959-2010 (sélectionner un pays) [en
anglais]
o Violation par article et par état 1959-2013
o Statistiques sur les arrêts par état 1959-2010
Nations Unies :
o Haut-commissariat aux droits de l’homme : Italie
o UNHCR – Haut-commissariat des Nations unies pour les Réfugiés : profils
de pays: Italie [en anglais]
Amnesty International : Rapport Annuel : Italie (dernière édition, 2016/17)
Human Rights Watch : Italie
Reporters Sans Frontières : Liberté d’information en Italie
États-Unis : Département d’État :
o Rapport sur les droits de l’homme : Italie (dernière édition, 2016) [en
anglais]
o Rapport sur la liberté de religion internationale : Italie (dernière édition,
2015) [en anglais]

Informations sur la propriété industrielle




Italie: Bureau Italien des Brevets et des Marques (Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi) [en italien ou en anglais]
Office Européen des Brevets: Centres d’information: Italie [en anglais]
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): États membres: Italie

Informations sur les investissements









Italie : Institut National pour le Commerce Extérieur (Insitituto Nazionale per il
Commercio Estero) : Promouvoir l'Italie [en anglais]
Italie : Commission Italienne du Commerce : Investir en Italie [en anglais]
Italie : Ministère des Affaires Etrangères : Italie et le commerce [en anglais]
OCDE : Investissement : Italie
OCDE : Industrie et Entrepreneuriat : Italie
Banque Mondiale : Pays et Régions : Italie [en anglais]
Royaume-Uni : Commerce et Investissement : Pays : Italie [en anglais]
États-Unis : Service Commercial : Commercer en Italie [en anglais]

Informations sur la justice et les affaires intérieures





Italie : Ministère de l’Intérieur (Ministero dell'Interno) [en italien]
Italie : Ministère de la Justice (Ministero della Giustizia) [en italien]
Commission européenne : DG Justice : Protection des Données : Documents sur
les politiques nationales : Italie [en anglais]
OCDE : Corruption et Subornation : Italie
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Conseil de l’Europe :
o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de
Venise) : Documents sur l’Italie
o Groupe d’États contre la corruption (GRECO) : Rapports d'Évaluation et de
Conformité : Italie
États-Unis : Bibliothèque du Congrès : Droit sur Internet : Nations : Italie [en
anglais]
Université de Berne : Droit constitutionnel national : Pays : Italie [en anglais]

Informations sur les conditions de vie et de travail








Commission européenne : DG Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) :
EURES - Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi : vivre et travailler en
Italie
Commission européenne : DG Communication : L'Europe est à vous (sélectionner
un thème)
Eurofound – Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail :
o Page d'accueil
o Observatoire Européen des conditions de travail (OECT/EWCO) : Italie [en
anglais]
Royaume-Uni : Le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth : Voyager
et Vivre à l’étranger : Profils de pays : Italie [en anglais]
États-Unis : Département d’État : Pays : Italie [en anglais]
JustLanded : Vivre, travailler ou étudier en Italie [en anglais]

Informations sur les médias










Italie : AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) [en italien]
Union européenne de radiotélévision (UER) : Membres Actifs : Italie (sélectionner
un pays)
Centre européen du journalisme : Panorama des médias : Italie [en anglais]
Association européenne des éditeurs de journaux : Membres de l’ENPA : Italie [en
anglais]
ABYZ Liens d’actualité : Journaux et médias de l’Europe : Italie [en anglais]
Guardian News & Media Ltd : Guide des actualités mondiales [en anglais]
(sélectionner un pays)
Newslink : Journaux européens : Italie [en anglais]
Online Newspapers : Journaux européens : Italie [en anglais]
Radiomap : Stations de radio en Italie [en italien]

Informations politiques (y compris élections)








Italie : Portail du gouvernement [en italien]
o Constitution [en anglais]
o Ministères
Italie : Parlement [en italien]
o Sénat [en anglais]
o Chambre des Députés
Italie : Président [en anglais]
Italie : Premier Ministre [en anglais]
Italie : Ministère de l’intérieur : Élections et référendum [en anglais]
ESO : Italie: Situation politique [en anglais]
ESO : Italie: Situation politique : Élections [en anglais]
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OCDE : Gouvernance publique : Italie
OCDE : Réforme réglementaire : Italie
Fondation internationale pour les systèmes électoraux (FISE/IFES) : Guide des
élections : Italie [en anglais]
NCCR Démocratie : EU Profiler (sélectionner un pays) [en anglais ou italien]
Partis et élections en Europe : Italie [en anglais]
États-Unis : Bibliothèque du Congrès : Droit sur Internet : Nations : Italie [en
anglais]
Wikipédia : Politique en Italie
Wikipédia : Élections en Italie [en anglais]

Informations sur le management public



Commission européenne : e-Practice : Fiches d’information : e-Gouvernement en
Italie [en anglais]
OCDE : Gouvernance Publique : Italie

Informations sur la recherche et le développement






Italie : Ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche (Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [en italien]
Commission européenne : Service communautaire d’information sur la recherche
et le développement (CORDIS) : Service national d’information : Italie [en
anglais]
Commission européenne : DG Recherche et Innovation : Recherche européenne
2004-2009 (cliquer sur la carte pour sélectionner un pays) [en anglais]
OCDE : Innovation : Italie
OCDE : Science et technologie : Italie

Informations régionales et locales















Italie : Bureau national d'Italie pour le tourisme : Régions, Provinces et
Municipalités
Comité des Régions : L’Europe dans ma région : Italie [en anglais]
Assemblée des Régions d’Europe : Régions Membres de l’ARE : Italie
Réseau de recherche et d'innovation des régions européennes (ERRIN) : Membres
(cliquer sur la carte pour sélectionner un pays) [en anglais]
Conseil de l’Europe : Congrès des pouvoirs locaux : Délégations nationales : Italie
OCDE : Développement régional, urbain et rural: Italie
Comité des Régions :
o Italie : Liens pour les régions [en anglais]
Abruzzes [en italien]
o Abruzzes et l'Europe
Basilicate [en italien]
o Basilicate et l'Europe
Calabre [en italien]
o Calabre et l’Europe [en italien]
Campanie [en italien]
Émilie-Romagne [en italien]
Frioul-Vénétie-Julienne [en anglais]
o FVG et l'Europe [en italien]
Latium [en italien]
o Latium et l'Europe [en italien]
Copyright © 2017 Cardiff EDC. All rights reserved.
Cardiff EDC is part of the University Library Service at Cardiff University

8
















Ligurie [en italien]
Lombardie [en anglais]
Marches [en italien]
o Marches et l’Europe [en italien]
Molise [en italien]
o Bureau d'Europe - Région de Molise
Ombrie [en italien]
o Ombrie et l’Europe [en italien]
Piémont [en italien]
o Province de Torino [en italien]
Pouilles [en italien]
o Europuglia [en italien]
Sardaigne [en italien]
Sicile [en italien]
o Euroinfosicilia [en italien]
Toscane [en italien]
o Toscane et l’Europe [en italien]
Trentin-Haut-Adige [en italien ou en allemand]
o Province Autonome de Bolzano [en italien ou en allemand]
o Province Autonome de Trento
 Trento et l’Europe
Vallée d'Aoste
o Union européenne
o Bureau de représentation et assistance technique de Bruxelles
Vénétie [en italien]

Informations sociales








Italie : Ministère du Travail et des Politiques Sociales (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) [en italien]
Commission européenne : DG Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) : Vos
droits par pays: Italie (sélectionner un pays)
Banque mondiale : Statistiques sur le genre [en anglais]
OCDE : Assurance et retraites : Italie
OCDE : Prestations et questions sociales : Italie
UNICEF : Informations par pays : Italie
États-Unis : Administration de sécurité sociale :
o Recherches, statistiques et analyses de politiques : Italie [en anglais]
o Les programmes de sécurité sociale du monde : Italie (dernière édition,
2012) [en anglais]

Informations statistiques









Italie : Banque d'Italie (Banca d’Italia) [en anglais ou en italien]
Italie : Institut National des Statistiques (ISTAT) [en anglais]
Eurostat : Profils de pays (sélectionner un pays)
OCDE : Profils statistiques de pays : Italie
UNESCO : Institut de statistiques : Profils de pays et régions : Italie [en anglais]
Nations Unies : Département de statistiques : Profils de pays : Italie [en anglais]
Banque Mondiale : Données : Pays et économies : Italie
Nation Master : Nations du monde : Statistiques sur l’Italie [en anglais]

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

9

Informations touristiques







Italie : Bureau national d'Italie pour le tourisme (Ente Nazionale Italiano per il
Turismo)
Italie : Ministère des Affaires Etrangères (Ministero degli Affari Esteri) [en anglais]
o Visiter l'Italie [en anglais]
Guardian News & Media Ltd : Voyager : Italie [en anglais]
The Telegraph : Destinations : Italie [en anglais]
Lonely Planet : Italie [en anglais]
TripAdvisor : Tourisme : Italie

Informations sur les transports







Italie : Ministère des Infrastructures et des Transports (Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti) [en italien]
Italie : Compagnie aérienne : Alitalia
Italie : Chemins de fer nationaux : Trenitalia [en anglais ou italien]
Commission européenne : DG Mobilité et transports :
o Transport dans l'UE en chiffres: Livre de poche statistique (dernière
édition, 2015) [en anglais]
o Sécurité routière: Quelle est la situation dans votre pays? (dernière
édition, 2013)
Wikipédia : Transport en Italie

Informations météorologiques




Italie : Servizio Meteorologico (service météorologique) [en italien]
BBC Weather : Guides des pays : Italie [en anglais]
Organisation Mondiale Météorologique : Service mondial d’informations
météorologiques : Italie [en anglais]
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