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Sources d’information de la base de données ESO 
 

 Royaume-Uni – External / Internal / Regions [en anglais] 
 

 

Informations générales 
 

 Royaume-Uni: GOV.UK [en anglais] [informations et services du gouvernement]  
o Informations clé [en anglais] 

 Union européenne: Pays européens: Royaume-Uni 
 Organisation des Nations Unies (ONU): Données: Profils des pays: Royaume-Uni 

[en anglais] 
 Wikipédia: Royaume-Uni 
 Etats-Unis: CIA: The World Factbook: Royaume-Uni 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Notes explicatives: Royaume-Uni [en anglais] 
 BBC News: Profil du pays : Royaume-Uni [en anglais] 
 Encyclopaedia Britannica (Encyclopédie britannique): Données mondiales: 

Royaume-Uni [en anglais] 

 The Guardian: Actualité britannique: Identité et société britannique [en anglais] 
 Trouver des sites sur le Royaume-Uni avec Google 
 NationMaster: Royaume-Uni 

 

Informations sur l’agriculture 
 

 Royaume-Uni: Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 
Rurales [en anglais] 

o L’agriculture au Royaume-Uni [en anglais] 
o DEFRA économie et statistiques [en anglais] 

 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de l’Agriculture et du Développement 
Rural [en anglais] 

 Royaume-Uni: Ecosse: Agriculture et développement rural [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Environnement et campagnes [en anglais] 
 Commission européenne: DG Agriculture et développement rural: Politiques de 

développement rural 2007-2013 : Royaume-Uni [en anglais] 
 Commission européenne: Réseau européen de développement rural: Information 

par pays  
 FAO: Profils des pays: Royaume-Uni 
 OCDE: Agriculture et pêcheries: Royaume-Uni 

 Organic Europe: Agriculture biologique dans les pays européens: Royaume-Uni 
[en anglais] 

 

Informations sur la politique de concurrence 
 

 Royaume-Uni: Ministère du Commerce, de l’Innovation et des Compétences: 
Politiques des consommateurs et de la concurrence [en anglais] [archivé en 
février 2006]  

 Royaume-Uni: Autorité des marchés et de la concurrence (CMA) 
(remplace la Commission de la concurrence et le Bureau des pratiques 
commerciales loyales) 

o Royaume-Uni: Commission de la Concurrence [en anglais] [archivé en 
mars 2014] 

o Royaume-Uni: Bureau des pratiques commerciales loyales [en anglais] 

[archivé en mars 2014] 
 Royaume-Uni: Autorité de régulation des communications (OFCOM) [en anglais] 
 Royaume-Uni: Autorité de régulation des marchés du gaz et de l’électricité 

(Ofgem) [en anglais] 
 

http://www.europeansources.info/servlet/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External%0D%0AUnited%20Kingdom:%20Regions%20(includes:%20the%20dependencies%20of%20Channel%20Islands,%20Isle%20of%20Man%20and%20Gibraltar)
http://www.direct.gov.uk/en/index.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1562207/The-UK-in-facts-and-figures.html
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_fr.htm
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=United%20Kingdom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3846.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1038758.stm
http://www.britannica.com/place/United-Kingdom
http://www.guardian.co.uk/uk/britishidentity
http://www.google.co.uk/search?q=Royaume-Uni&hl=en&gbv=2&gs_l=hp.3..0l10.2454l6860l0l8235l13l13l1l3l4l0l79l592l9l9l0.frgbld.&oq=Royaume-Uni&aq=f&aqi=g2g-s1g1g-v6&aql=
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/United-Kingdom
http://www.defra.gov.uk/
http://www.defra.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/collections/agriculture-in-the-united-kingdom
http://www.defra.gov.uk/statistics/foodfarm/
https://www.dardni.gov.uk/
https://www.dardni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/?lang=en
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/uk/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/fr/country/connect-with-rural-europe#UK
http://enrd.ec.europa.eu/fr/country/connect-with-rural-europe#UK
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?lang=fr&iso3=GBR
http://www.oecd.org/fr/agriculture/bycountry/royaume-uni/
http://www.organic-europe.net/country-info/uk.html?L=0
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dti.gov.uk/ccp/topics.htm
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http:/www.competition-commission.org.uk
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/
http://www.ofcom.org.uk/
https://www.ofgem.gov.uk/
https://www.ofgem.gov.uk/
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 Royaume-Uni: Autorité de régulation des chemins de fer [en anglais] 
 OCDE: Concurrence: Royaume-Uni 

 

Informations sur la culture et la langue 
 

 Royaume-Uni: Ministère de la Culture, des Médias et du Sport [en anglais] 
 Royaume-Uni: Angleterre: Conseil des Arts d’Angleterre [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de la Culture, de l’Art et des Loisirs [en 

anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Art, Culture et Sport [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Culture et Sport [en anglais] 

o La langue galloise [en anglais] 
 Conseil de l’Europe/ERICarts: Politiques culturelles en Europe: Information du 

pays [en anglais] 
 UNESCO: Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial [en anglais] 
 Commission européenne: DG Education et culture: Europe et Culture [en anglais] 
 CRAMLAP : Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project (Projet des 

langues celtes, régionales et minoritaires) 

 SIL international: Ethnologue: Langues du monde [en anglais] 
 Euromosaic: Langues régionales et minoritaires dans l’Union Européenne 
 Université des Highlands et des Iles: Langues européennes minoritaires [en 

anglais] [sélectionner une langue] 
 

Informations sur la défense et la sécurité 
 

 Royaume-Uni: Ministère de la Défense [en anglais] 
 Royaume-Uni: Armée britannique: British Army [en anglais] 
 Royaume-Uni: Armée de l’air: Royal Air Force [en anglais] 
 Royaume-Uni: Marine nationale: Royal Navy [en anglais] 
 Royaume-Uni: Services de renseignement: 

o MI6 Secret Intelligence Service (SIS) [en anglais] 
o MI5 Security Service [en anglais] 
o Government Communications Headquarters (GCHQ) [en anglais] 

 Royaume-Uni: Représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l’OTAN [en 
anglais] 

 

Informations économiques 
 

 ESO: Royaume-Uni: Situation économique [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère des Entreprises, de l'Innovation et des Compétences [en 

anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de l’Entreprise, du Commerce et de 

l’Investissement [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Commerce, Industrie et Energie [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Commerce et Economie [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère des Finances [en anglais] 

o L’économie britannique [en anglais] 
o Indicateur économique hebdomadaire [en anglais] 
o Prévisions économiques pour le Royaume-Uni [en anglais] 
o Enjeux internationaux [en anglais] [archivé en avril 2010] 
o Données économiques [en anglais] 

 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de la Finance et du Personnel [en 

anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Finance [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Secteur des services financiers et professionnels 

[en anglais] 
 Royaume-Uni: Banque d’Angleterre: Banque d'Angleterre [en anglais] 

http://www.rail-reg.gov.uk/
http://www.oecd.org/fr/concurrence/bycountry/royaume-uni/
http://www.culture.gov.uk/index.aspx
http://www.artscouncil.org.uk/
http://www.dcalni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/ArtsCultureSport
http://wales.gov.uk/topics/cultureandsport/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/?lang=en
http://www.culturalpolicies.net/web/unitedkingdom.php?language=fr
http://www.culturalpolicies.net/web/unitedkingdom.php?language=fr
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/gb
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.cramlap.org/CRAMLAPFrench/
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=GB
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/regional-minority-languages_fr.htm
http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/mion-chanain/en/
http://www.mod.uk/DefenceInternet/Home/
http://www.army.mod.uk/
http://www.raf.mod.uk/
http://www.royalnavy.mod.uk/
https://www.sis.gov.uk/
https://www.mi5.gov.uk/
http://www.gchq.gov.uk/Pages/homepage.aspx
http://uknato.fco.gov.uk/en/
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External&keyword=United%20Kingdom%20economic%20situation&searchOption=all
http://www.bis.gov.uk/
https://www.detini.gov.uk/
https://www.detini.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/?lang=en
http://www.hm-treasury.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/topics/uk-economy
http://www.hm-treasury.gov.uk/data_indic_index.htm
http://www.hm-treasury.gov.uk/data_forecasts_index.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http:/www.hm-treasury.gov.uk/int_index.htm
http://www.economicsnetwork.ac.uk/links/data_free
http://www.dfpni.gov.uk/
http://www.gov.scot/Topics/Government/Finance
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/sectors/financial-and-professional-services-sector/?lang=en
http://www.bankofengland.co.uk/
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 Royaume-Uni: Bourse de Londres: Bourse de Londres [en anglais] 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières: Economie des 

pays membres: 
o Royaume-Uni [en anglais] 

o Programmes de stabilité et de convergence [sélectionnez l’année et le 
pays] 

 Commission européenne: DG Fiscalité et union douanière:  
o Tendance de la fiscalité dans l’Union Européenne [fiches d’information et 

études avec informations spécifiques sur les pays] 
o Impôts et droits de douane au Royaume-Uni 

 Commission européenne: DG Politique régionale et urbaine: Europe 2020: Guide 
du Pays: Royaume-Uni [en anglais] 

 Fond Monétaire International (FMI): Information du pays [en anglais] 
 OCDE: Documentation sur le Royaume-Uni [voir ‘Economie’, ‘Développement’, 

‘Economie de l’Internet’, ‘Finances’, ‘Fiscalité’ etc.] 
 OCDE: Etude économique du Royaume-Uni 2015 

o Synthèse 2015 
 OCDE: Tableaux-clés de l’OCDE: Profil statistique par pays : Royaume-Uni: 

o Edition 2015  
o Edition 2014 - 1 
o Edition 2014 - 2 

 CNUCED/OMC: Centre du Commerce International: Pays en bref 
 Organisation Mondiale du Commerce (OMC): Le Royaume-Uni et l'OMC 
 Banque Mondiale: Royaume-Uni en bref 
 Service Commercial des Etats-Unis: Guide commercial du pays: Royaume-Uni [en 

anglais] 
 

Informations sur l’éducation 
 

 Royaume-Uni: Ministère de l’Education 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de l’Education 
 Royaume-Uni: Ecosse: Education et Formation 

 Royaume-Uni: Pays de Galles: Education et Compétences 
 Commission européenne: Etudier en Europe: Profils des pays [en anglais] [pour le 

Royaume-Uni lien vers le site du British Council] 
 Commission européenne: Centre européen de la jeunesse: Fiche d'information sur 

la politique de la jeunesse au Royaume-Uni [en anglais] 
 Eurydice: Eurypedia – L’encyclopédie européenne sur les systèmes éducatifs 

nationaux: 
o Angleterre [en anglais] 
o Irlande du Nord [en anglais] 
o Ecosse [en anglais] 
o Pays de Galles [en anglais] 

 Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission européenne: ENIC: Profil du Pays: 
Royaume-Uni [en anglais] [inclut des liens en anglais et en français vers des sites 
d’information et les autorités nationales de l’éducation] 

 OCDE: Documentation sur le Royaume-Uni: Education 
 UNESCO: Institut de Statistique: Education au Royaume-Uni 
 Banque Mondiale: EdStats: Profil en résumé sur l’éducation [en anglais] 
 TheCompleteUniversityGuide.co.uk: Universités au Royaume-Uni [en anglais] 

o Angleterre [en anglais] 
o Irlande du Nord [en anglais] 

o Ecosse [en anglais] 
o Pays de Galles [en anglais] 

 Nation Master.com: L’éducation au Royaume-Uni: Statistiques [en anglais] 
 Wikipédia: Système Educatif Britannique 

 

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/uk_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/country/UK.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2012/country_uk_en.pdf
http://www.imf.org/external/country/GBR/index.htm
http://www.oecd.org/fr/royaumeuni/
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-royaume-uni.htm
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/UK-Synthese-2015.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/profil-statistique-par-pays-royaume-uni-2015-1_csp-gbr-table-2015-1-fr;jsessionid=b049l28dhtmm6.x-oecd-live-03
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/profil-statistique-par-pays-royaume-uni-2014-1_csp-gbr-table-2014-1-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/profil-statistique-par-pays-royaume-uni-2014-2_csp-gbr-table-2014-2-fr
http://www.intracen.org/pays/royaume-uni/
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/united_kingdom_f.htm
http://donnees.banquemondiale.org/pays/royaume-uni
http://export.gov/unitedkingdom/doingbusinessintheuk/ukcountrycommercialguide/index.asp
http://www.education.gov.uk/
https://www.deni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/european-education_en.htm
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668133/UK.pdf/1f87e391-6049-4838-862d-c38c76bb43dd
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668133/UK.pdf/1f87e391-6049-4838-862d-c38c76bb43dd
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-England:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Northern-Ireland:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Wales:Overview
http://www.enic-naric.net/united-kingdom.aspx
http://www.oecd.org/fr/education/bycountry/royaume-uni/
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=fra&BR_Country=8260&BR_Region=40500
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,contentMDK:22614780~menuPK:7196605~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3232764,00.html?GBR,215
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/universities/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/university-tuition-fees/going-to-university-in-england/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/university-tuition-fees/going-to-university-in-northern-ireland/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/university-tuition-fees/going-to-university-in-scotland/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/university-tuition-fees/going-to-university-in-wales/
http://www.nationmaster.com/country/uk-united-kingdom/edu-education
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_britannique
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 EuroEducation: Annuaire européen de l’éducation: Systèmes éducatifs: 
o Royaume-Uni – Angleterre [en anglais] 
o Royaume-Uni – Ecosse [en anglais] 
o Royaume-Uni – Pays de Galles [en anglais] 

 

Informations sur l’emploi 
 

 Royaume-Uni: Ministère du Travail et des Retraites [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de l’Emploi et de la Formation [en 

anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Employabilité [en anglais] 

 Royaume-Uni: Pays de Galles: Croissance de l'emploi [en anglais] 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion:  

o Stratégie européenne pour l’emploi: Europe 2020 au Royaume-Uni [en 
anglais] 

o Stratégie européenne pour l’emploi: Programmes nationaux de réforme 
[sélectionner année et pays] 

 EurWORK: Observatoire européen de la vie active: Information du pays [en 

anglais] 
 Institut syndical européen (ETUI): Relations industrielles nationales au Royaume-

Uni 
 Fédération des Employeurs Internationaux: Relations industrielles en Europe: 

Salaires et conditions de travail en Europe [en anglais] 
 OCDE: Emploi: Royaume-Uni 
 Organisation Internationale du Travail (OIT): NATLEX: Royaume-Uni 

 

Informations sur l’énergie 
 

 Royaume-Uni: Ministère de l’Energie et du Changement Climatique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Energie: ManagEnergy: 

o Agences nationales de l’énergie [en anglais] 
o Acteurs nationaux de l’énergie [en anglais] 
o Plans d’action nationaux [en anglais] [sélectionner un pays] 

 Agence Internationale de l’Energie: 
o Information du pays [en anglais] 
o Statistiques par pays [en anglais] 

 Etats-Unis: Agence d’information sur l’énergie: 
o Analyse des pays en bref [en anglais] 

o Information sur le Royaume-Uni [en anglais] [trouvez statistiques, 
prévisions, analyses et rapports] 

 

Informations environnementales 
 

 Royaume-Uni: Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 
Rurales [en anglais] 

o Protection Environnementale [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de l’Environnement [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Environnement [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Environnement et campagne [en anglais] 
 Royaume-Uni: Centre de l’Environnement, de la Pêche et le Science Aquaculture 

[en anglais] [archivé en 2014] 
 Royaume-Uni: Conseil de Recherche sur l'Environnement Naturel [en anglais] 

 Royaume-Uni: Angleterre et Pays de Galles: Agence de l'Environnement [en 
anglais] 

 Royaume-Uni: Ecosse: Agence Ecossaise de la Protection Environnementale [en 
anglais] 

http://www.euroeducation.net/prof/ukco.htm
http://www.euroeducation.net/prof/ukco-scotland.htm
http://www.euroeducation.net/prof/ukco-wales.htm
http://www.dwp.gov.uk/
http://www.delni.gov.uk/
http://www.gov.scot/Topics/Education/Employability
http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/jobsgrowthwales/?lang=en
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/united-kingdom/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=fr
http://www.eurofound.europa.eu/fr/observatories/eurwork/content?name_list%5b0%5d=GB
http://fr.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom
http://fr.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/United-Kingdom
http://www.fedee.com/labour-relations/industrial-relations-across-europe/
http://www.oecd.org/fr/emploi/bycountry/royaume-uni/
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=fr&p_country=GBR
http://www.decc.gov.uk/
http://www.managenergy.net/countries/110#agencies
http://www.managenergy.net/countries/110#events
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
http://www.iea.org/countries/membercountries/unitedkingdom/
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=UK&product=Indicators
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=UK
http://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=GBR
http://www.defra.gov.uk/
http://www.defra.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/topics/environment
http://www.doeni.gov.uk/
http://www.gov.scot/Topics/Environment
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/?lang=en
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140108121930/http:/www.cefas.defra.gov.uk/home.aspx
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.environment-agency.gov.uk/
http://www.sepa.org.uk/
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 Commission européenne: DG Environnement: Programme LIFE: Royaume-Uni [en 
anglais] 

 Agence Européenne de l’Environnement: 
o Réseau Européen pour l’Information et l’Observation Environnementale 

(EIONET): Sources d’information sur le pays [en anglais] 
o Système d’Information sur l’Etat de l’Environnement (SERIS): Royaume-

Uni [en anglais]  
o Réseau européen des chefs des agences de la protection environnementale 

(EPANET): Royaume-Uni 
 Bureau européen environnemental : Royaume-Uni [en anglais]  
 FAO: Profils: Royaume-Uni 

o Département des Forêts: Royaume-Uni [en anglais] [choisir un pays sur la 
droite] 

o Sécurité alimentaire et sanitaire des aliments: Royaume-Uni 
 OCDE: Environnement: Royaume-Uni 
 Les Amis de la Terre International: Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord 
 Greenpeace International: Greenpeace Royaume-Uni  

 

Politiques européennes et relations avec l’UE 
 

 Royaume-Uni: Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO) [en 
anglais]  

o La Grande-Bretagne et l’Union Européenne [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère des Finances: HM Treasury [en anglais] 

o L’Euro [en anglais] [archivé en avril 2010]  
o Politiques britanniques concernant l’Union économique et monétaire [en 

anglais] [archivé en avril 2010]  
o Europe 2020 : Programme de réforme nationale du Royaume-Uni 2013 [en 

anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère du Commerce, de l’Innovation et des Compétences [en 

anglais] 
o Politiques sur l'Europe 

o Fonds structurels et de cohésion européens [en anglais] [archivé en 2009]  
o Aide publique [en anglais] 
o Unité Internationale de l'Education Supérieure (IU) du Royaume-Uni [en 

anglais] 
o Sciences et innovation internationales et européennes [en anglais] [archivé 

en février 2010] 

 Royaume-Uni: Ministère des Communautés et des Gouvernements Locaux [en 
anglais] 

o Villes et régions [en anglais] [archivé en aout 2010] 
 Réseau Européen des Connaissances Urbaines (EUKN) [en anglais] 

[archivé en mai 2010 – actuellement en révision] 
 Fond Européen du Développement Régional (ERDF) [en anglais] 

[archivé en mai 2010 – actuellement en révision] 
 Royaume-Uni: Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 

Ruraux (DEFRA) [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère du Travail et des Retraites 

o Le Fond Social Européen (ESF) en Angleterre 2007-2013 [en anglais] 
o Fonds européens [en anglais] 

 Royaume-Uni: Irlande du Nord:  
o Bureau du Premier Ministre: Politique européenne et coordination [en 

anglais] 
o Bureau de l'exécutif d’Irlande du Nord à Bruxelles [en anglais] 

 Royaume-Uni: Ecosse:  
o Parlement Ecossais: Comité des relations européennes et extérieures [en 

anglais] 

http://ec.europa.eu/environment/life/countries/unitedkingdom.html
http://www.eionet.europa.eu/countries/united_kingdom
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-state-environment/seris/reports/?country=United%20Kingdom
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-state-environment/seris/reports/?country=United%20Kingdom
http://epanet.pbe.eea.europa.eu/european_epas/countries/uk
http://www.eeb.org/index.cfm/members/?country=GB
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?lang=fr&iso3=GBR&subj=1&paia=
http://www.fao.org/forestry/country/fr/gbr/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?lang=fr&iso3=GBR&subj=&paia=2
http://www.oecd.org/fr/environnement/bycountry/royaume-uni/
http://www.foei.org/fr/groupes-membres/leurope/england-wales-and-northern-ireland
http://www.greenpeace.org.uk/
http://www.fco.gov.uk/en/
https://www.gov.uk/government/world/uk-representation-to-the-eu
http://www.hm-treasury.gov.uk/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http:/www.hm-treasury.gov.uk/euro_index.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http:/www.hm-treasury.gov.uk/euro_assess03_repexecsum.htm
https://www.gov.uk/government/publications/europe-2020-uk-national-reform-programme-2013
http://www.bis.gov.uk/
http://www.bis.gov.uk/Policies/europe
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090609003228/http:/www.berr.gov.uk/whatwedo/regional/european-structural-funds/index.html
https://www.gov.uk/state-aid
http://www.international.ac.uk/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130123162956/http:/www.dius.gov.uk/dius_international/science_and_innovation
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-communities-and-local-government
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.communities.gov.uk/citiesandregions/european/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.communities.gov.uk/citiesandregions/european/europeanurbanknowledge/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.communities.gov.uk/citiesandregions/european/europeanregionaldevelopment/
http://www.defra.gov.uk/
http://www.defra.gov.uk/
http://www.dwp.gov.uk/
http://www.esf.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/policies/european-funds
https://www.ofmdfmni.gov.uk/articles/european-policy
http://brusselsni.com/
http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/PreviousCommittees/96781.aspx
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o Bureau UE du gouvernement écossais à Bruxelles  [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles:  

o Gouvernement gallois: Le Pays de Galles et l'Union européenne [en 
anglais] 

o Assemblée Nationale du Pays de Galles: Comité des affaires européennes 
et extérieures 2011 [en anglais] 

o Bureau de la Commission Européenne au Pays de Galles [en anglais] 
 ESO: Trouvez des sources d’informations supplémentaires sur les relations 

européennes avec le parlement britannique, et avec les gouvernements 
décentralisés de l’Irlande du Nord, de l’Ecosse et du Pays de Galles dans le guide 
du Centre de Documentation Européenne de Cardiff [en anglais] 

 Union européenne: Pays: Le Royaume-Uni dans l’UE 
 Commission européenne:  

o Représentation au Royaume-Uni [en anglais] 
o Informations européennes au Royaume-Uni [en anglais] 

 Commission européenne: Réseau Enterprise Europe: Royaume-Uni [en anglais] 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières: Royaume-Uni 

[en anglais]   

o Pacte de stabilité et de croissance 
o Programmes de stabilité et de convergence [sélectionner le pays] 
o Le Royaume-Uni et l’euro [en anglais] 

 Commission européenne: InfoRegio: La politique de cohésion et le Royaume-Uni 
[en anglais] 

 Commission européenne: Communiqués de presse: RAPID [sélectionner une 
période et rajouter ‘GB’ dans le domaine de recherche] 

 Parlement Européen: Bureau d’Information:  
o Royaume-Uni [en anglais] 
o Bureau d'Edimbourg [en anglais] 

 Conseil de l’Union européenne: Registre public des documents  
 Banque européenne d’investissement: Projets financés/Prêts signés au Royaume-

Uni  
 Corps Spécial des Programmes de l’UE: Programme pour la Paix IV: Aperçu 

 Royaume-Uni: Réseau de centres de documentation européenne au Royaume-Uni  
 Conseil de l’Europe: Etat Membre: Royaume-Uni  
 OCDE: Le Royaume-Uni et l’OCDE 

 

Informations géographiques et cartes 
 

 EUROPA: Fonctionnement de l’UE: Carte de l’UE [cliquez sur ‘carte’, puis sur le 
pays] 

 FAO: Profils des pays et système d’information cartographique: Cartes du pays  
 Lonely Planet: Carte de l’Angleterre [en anglais] 
 MapsOfWorld.com: Cartes du Royaume-Uni [en anglais] 
 Université du Texas: Collection cartographique de la Bibliothèque Perry Castañeda 

(Perry-Castañeda Library Map Collection): Cartes du Royaume-Uni [en anglais] 
 

Informations sur la santé 
 

 Royaume-Uni: Ministère de la Santé [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de 

la Sécurité Publique [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Santé et Services Sociaux [en anglais] 

 Royaume-Uni: Pays de Galles: Santé et Services Sociaux [en anglais] 
 EUROPA: L’Europe est à vous: Citoyens: Contacts nationaux au Royaume-Uni 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion: Protection 

Sociale dans l’UE [trouvez informations relatives aux systèmes de sécurité sociale 
des différents pays]: 

http://www.gov.scot/Topics/International/Europe/Offices/SGEUO
http://wales.gov.uk/topics/international/europeanaffairs/?lang=en
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/eur_3_eu_funding_final_report-e-4.pdf%20-%2015022011/eur_3_eu_funding_final_report-e-4-English.pdf
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/eur_3_eu_funding_final_report-e-4.pdf%20-%2015022011/eur_3_eu_funding_final_report-e-4-English.pdf
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_wales/index_en.htm
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/Role%20of%20the%20UK%20in%20EU%20law.ppt
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_fr.htm#goto_1
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/about-us_en
http://www.enterprise-europe.co.uk/?AcceptTerms=1
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/uk_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/uk_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2014/cohesion-policy-and-the-united-kingdom
http://europa.eu/rapid/search.htm?locale=FR
http://www.europarl.org.uk/
http://www.europarl.org.uk/en/edinburgh-office.html
http://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/gb.htm?lang=fr
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/gb.htm?lang=fr
http://www.seupb.eu/2014-2020Programmes/PEACEIV_Programme/PEACEIV_Overview.aspx
http://europa.eu/europedirect/meet_us/unitedkingdom/index_fr.htm
http://www.coe.int/en/web/portal/united-kingdom
http://www.oecd.org/fr/royaumeuni/
http://europa.eu/about-eu/countries/index_fr.htm
http://www.fao.org/countryprofiles/maps/fr/?iso3=GBR
http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/england/
http://www.mapsofworld.com/united-kingdom/
http://www.lib.utexas.edu/maps/united_kingdom.html
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health
http://www.dhsspsni.gov.uk/
http://www.dhsspsni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health
http://wales.gov.uk/topics/health/?lang=en
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/united-kingdom/index_fr.htm
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o Soins de santé 
o Systèmes de protection sociale dans les Pays Membres de l’UE et de 

l’Espace économique européen: MISSOC - Mutual Information System on 
Social Protection 

 Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies (EMCDDA): 
 Aperçu de la situation du pays: Royaume-Uni [en anglais] 
 Base de données légale européenne: Profils des pays [en anglais] 

[sélectionner le pays]  
 Stratégies nationales [en anglais] [documents et profils des pays] 
 Recherche de textes légaux [en anglais] [trouver informations sur la 

législation nationale concernant la drogue] 
 OCDE: Santé: Royaume-Uni 
 Organisation Mondiale de la Santé:  

o Informations sur le pays 
o Bureau régional pour l’Europe: Informations sur le pays [en anglais] 

 

Informations sur les droits de l’Homme 
 

 Royaume-Uni: 
o Commission pour l’égalité et les droits de l’Homme [en anglais] 
o Institut britannique des droits de l’Homme [en anglais] 

 Conseil de l’Europe:  
o Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI): Rapport 

sur le pays 
o Commission des droits de l’Homme: Royaume-Uni [en anglais] 

[sélectionner le pays] 
 Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants: Documents et visites d'Etat 
 Conseil de l’Europe: Commission de Venise: Royaume-Uni 
 Cour européenne des droits de l’Homme:  

o Fiches des pays 1959-2010 [en anglais] [sélectionner un pays] 
o Violation par article et par Etat 1959-2012 [en anglais] 

 Organisation des Nations Unies: Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme: 
Royaume-Uni [en anglais] [documents et ratifications]  

 Etats-Unis: Département d’Etat : 
o Rapport sur les droits de l’Homme 2014 [en anglais] [sélectionner le pays] 
o Versions précédentes [en anglais] 
o Rapport international sur la liberté religieuse 2013 [en anglais] 

o Versions précédentes [en anglais] 
 Amnesty International: Index du Pays [en anglais] 
 Human Rights Watch: Royaume-Uni 
 Reporters sans frontières : Liberté de l’information au Royaume-Uni 

 

Informations sur la propriété intellectuelle 
 

 Royaume-Uni: Bureau de la propriété intellectuelle [en anglais] 
 Office Européen des Brevets: Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni 
 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): Etat Membre: 

Royaume-Uni 
o Base de données des lois nationales et des traités sur la propriété 

intellectuelle (PI): WIPO Lex [sélectionner le pays dans la liste] 
 IPmenu: Royaume-Uni [en anglais] [guide pour les ressources du web de la 

propriété intellectuelle]  
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=754&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.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/uk
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html
http://www.oecd.org/fr/sante/bycountry/royaume-uni/
http://www.who.int/countries/gbr/fr/index.html
http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland
http://www.equalityhumanrights.com/
https://www.bihr.org.uk/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/united_kingdom/unitedkingdom_cbc_FR.asp?
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/united_kingdom/unitedkingdom_cbc_FR.asp?
http://www.refworld.org/publisher,COECOMMHR,,GBR,,,0.html
http://www.cpt.coe.int/fr/etats/gbr.htm
http://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=54&lang=fr
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.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/GBIndex.aspx
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/index.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/united-kingdom/
https://www.hrw.org/fr/europe/central-asia/united-kingdom
http://rsf.org/fr/royaume-uni
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
http://www.epo.org/index_fr.html
http://www.wipo.int/directory/fr/details.jsp?country_id=62
http://www.wipo.int/wipolex/fr/
http://www.iplawlink.com/ipmenu/country/unitedkingdom.htm
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Informations sur les investissements 
 

 Royaume-Uni: Ministère du Commerce et de l'Investissement [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Investir en Irlande du Nord [en anglais] 

 Royaume-Uni: Ecosse: Scottish Development International [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Commerce et Economie [en anglais] 
 OCDE: Investissement : Royaume-Uni 
 OCDE: Industrie et entrepreneuriat: Royaume-Uni 
 Etats-Unis: Service Commercial américain pour le Royaume-Uni: Faire du 

commerce au Royaume-Uni [en anglais] 
o Guide commercial du pays [en anglais] 

 

Informations sur la justice et les affaires intérieures 
 

 Royaume-Uni: Ministère de l’Intérieur (Home Office) [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère de la Justice [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Services - Cours de justice et tribunaux [en 

anglais] 

 Royaume-Uni: Ecosse: Droit, Ordre et Sécurité Publique [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Magistrature de l’Angleterre et du Pays de Galles 

[en anglais] 
 Commission européenne: Réseau judiciaire européen en matière civile et 

commerciale: Informations sur le pays 
 Conseil de l’Europe:  

o Commission européenne pour la démocratie par le droit: Documents sur le 

Royaume-Uni  
o Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO): Evaluations 

 Cour Européenne de Justice: Sites juridiques nationaux et internationaux 
[sélectionner la langue en haut] 

 OCDE: Corruption: Royaume-Uni 
 Etats-Unis: Bibliothèque de Droit du Congrès USA: Droit en ligne: Royaume-Uni 

[en anglais] 
 Université de Bern: Droit constitutionnel international: Royaume-Uni [en anglais] 
 EUDO Observatoire sur la citoyenneté: Politiques et droits: Royaume-Uni [en 

anglais] 
 

Informations sur les conditions de vie et de travail 
 

 Royaume-Uni: GOV.UK [en anglais] [informations et services du gouvernement]  
 Royaume-Uni: Ministère du Travail et des Retraites [en anglais] 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion: EURES: Vivre 

et travailler: Royaume-Uni 
 EUROPA: L’Europe est à Vous: Entreprises [trouvez des informations spécifiques 

et individuelles sur les Etats Membres] 
 EurWORK: Observatoire européen de la vie active: Sondages Nationaux: 

Royaume-Uni 
 JustLanded.com: Royaume-Uni  

 

Informations sur les médias 
 

 Royaume-Uni: Autorité indépendante de régulation des industries de 
télécommunication au Royaume-Uni: OFcom 

 Union Européenne de Radio-Télévision: Membres actifs [sélectionner le pays ou 
téléchargez la liste d’état-membres] 

 Centre Européen du Journalisme (EJC): Paysage médiatique: Royaume-Uni [en 
anglais] 

 Association européenne des éditeurs de journaux (ENPA): Journaux en ligne 

http://www.ukti.gov.uk/home.html?guid=none
http://www.investni.com/
http://www.sdi.co.uk/
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/?lang=en
http://www.oecd.org/fr/investissement/bycountry/royaume-uni/
http://www.oecd.org/fr/industrie/bycountry/royaume-uni/
http://export.gov/unitedkingdom/
http://export.gov/unitedkingdom/
http://export.gov/unitedkingdom/doingbusinessintheuk/ukcountrycommercialguide/index.asp
http://www.homeoffice.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice
http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/pages/default.aspx
http://www.gov.scot/Topics/Justice
https://www.judiciary.gov.uk/
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_uni_fr.htm
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?country=54&year=all&lang=fr
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?country=54&year=all&lang=fr
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_FR.asp?
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.oecd.org/fr/corruption/bycountry/royaume-uni/
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/uk.php
http://www.servat.unibe.ch/icl/uk__indx.html
http://eudo-citizenship.eu/country-profiles/?country=United%20Kingdom
https://www.gov.uk/
http://www.dwp.gov.uk/
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=fr&acro=lw&parentId=0&countryId=UK&regionString=UK0|%20:&langChanged=true
http://europa.eu/youreurope/business/index_fr.htm
http://www.eurofound.europa.eu/fr/observatories/eurwork/content?name_list%5b0%5d=GB
https://www.justlanded.com/francais/Royaume-Uni
http://www.ofcom.org.uk/
http://www.ebu.ch/fr/about/members?country=united-kingdom
http://ejc.net/media_landscapes/united-kingdom
http://www.enpa.eu/
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 ABYZ News Links: Journaux et médias européens: Royaume-Uni [en anglais] 
 Guardian Newspaper Ltd: Guardian Unlimited: Guide de l’actualité du monde: 

Royaume-Uni [en anglais] 
 Newslink: Journaux européens: Royaume-Uni [en anglais] 

 Journaux en ligne : 
o Angleterre A-K [en anglais] 
o Angleterre L-Z [en anglais] 
o Pays de Galles [en anglais] 

 Radiomap: Stations de radio au Royaume-Uni [en anglais] 
 

Informations politiques (élections inclues) 
 

 ESO: Royaume-Uni: Situation politique [en anglais] 
 ESO: Royaume-Uni: Situation politique: Elections [en anglais] 
 Royaume-Uni: GOV.UK [en anglais] [informations et services du gouvernement]  

o A-Z des départements gouvernementaux [en anglais] 
o Informations sur les gouvernements de L’Irlande du Nord, l'Ecosse et le 

Pays de Galles [en anglais] 

o Le Royaume-Uni et l'Union européenne [en anglais] 
 Royaume-Uni:  

o Parlement [en anglais] 
o Premier Ministre [en anglais] 
o Monarchie Britannique [en anglais] 

 Royaume-Uni: Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth: 
Ambassades britanniques à l’étranger [en anglais] 

 Royaume-Uni: Irlande du Nord:  
o Exécutif de l’Irlande du Nord [en anglais] 
o Assemblée de l’Irlande du Nord [en anglais] 

 Royaume-Uni: Ecosse:  
o Exécutif Ecossais [en anglais] 
o Parlement Ecossais [en anglais] 

 Royaume-Uni: Pays de Galles:  

o Exécutif Gallois [en anglais] 
o Assemblée Nationale Galloise [en anglais] 

 Royaume-Uni: Commission Electorale [en anglais] 
 OCDE: Gouvernance publique: Royaume-Uni 
 OCDE: Réforme réglementaire: Royaume-Uni 
 Fondation internationale des systèmes électoraux (IFES): Guide aux élections: 

Royaume-Uni [en anglais] 
 Partis et élections en Europe: Information du pays [en anglais] [voir ‘Grande-

Bretagne, ‘Irlande du Nord, ‘Ecosse’, ‘Pays de Galles’]  
 Agor: Ressources politiques en ligne: Royaume-Uni [en anglais] 
 Wikipédia: Politique au Royaume-Uni 
 Wikipédia: Elections au Royaume-Uni 

 

Informations sur l’administration publique 
 

 Royaume-Uni: GOV.UK [en anglais] [informations et services du gouvernement]  
 Royaume-Uni: Dépenses d’Etat [en anglais] 
 Europa: Pays Européen: Royaume-Uni 
 OCDE: Documentation sur le Royaume-Uni: Gouvernance publique 
 EPSI : Plateforme d’information du secteur public européen: Recherche [en 

anglais] [choisir un pays ou utiliser l’annuaire pour un domaine spécifique]  
 
 
 

http://www.abyznewslinks.com/uking.htm
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/uk/0,11376,618223,00.html
http://www.newslink.org/euuk.html
http://www.onlinenewspapers.com/englanda-k.htm
http://www.onlinenewspapers.com/englandl-z.htm
http://www.onlinenewspapers.com/wales.htm
http://radiomap.eu/uk/
http://www.europeansources.info/servlet/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External&keyword=United%20Kingdom%20political%20situation&searchOption=all
http://www.europeansources.info/servlet/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External&keyword=United%20Kingdom%20political%20situation%20election&searchOption=all
https://www.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/en/Dl1/Directories/A-ZOfCentralGovernment/index.htm
https://www.gov.uk/devolution-of-powers-to-scotland-wales-and-northern-ireland
https://www.gov.uk/devolution-of-powers-to-scotland-wales-and-northern-ireland
https://www.gov.uk/government/world/uk-representation-to-the-eu
http://www.parliament.uk/
http://www.number10.gov.uk/
http://www.royal.gov.uk/Home.aspx
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/find-an-embassy/
http://www.northernireland.gov.uk/
http://www.niassembly.gov.uk/
http://home.scotland.gov.uk/home
http://www.scottish.parliament.uk/
http://wales.gov.uk/?lang=en
http://www.assemblywales.org/
http://www.electoralcommission.org.uk/
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/bycountry/royaume-uni/
http://www.oecd.org/fr/reformereg/bycountry/royaume-uni/
http://www.electionguide.org/country.php?ID=225
http://www.parties-and-elections.eu/
http://www.politicsresources.net/area/uk.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_du_Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_au_Royaume-Uni
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/policies/government-spending
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_fr.htm
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/bycountry/royaume-uni/
http://epsiplatform.eu/
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Informations sur la recherche et le développement 
 

 Royaume-Uni: Recherche et développement [en anglais] 
 Royaume-Uni: Département de la Science [en anglais] 

 Royaume-Uni: Ministère du Commerce, de l’Innovation et des Compétences [en 
anglais] 

 Commission européenne: CORDIS: Service Communautaire d’Information sur la 
Recherche et le Développement: 

o Royaume-Uni [en anglais] [archivé en mars 2016] 
 Commission européenne: DG Recherche et innovation: 

o Recherche européenne 2004-2009 [en anglais] [cliquez sur la carte pour 

sélectionner un pays] 
o Zone européenne de recherche 2014 [en anglais] [cliquez sur la carte pour 

sélectionner un pays] 
 Réseau de recherche et d’innovation des régions européennes (ERRIN): Royaume-

Uni [en anglais] 
 OCDE: Innovation: Royaume-Uni 
 OCDE: Science et technologie: Royaume-Uni 

 

Informations régionales 
 

 Royaume-Uni: 
o Communautés et Gouvernement Local [en anglais] 
o Planification [en anglais] 

 Commission européenne: Eurostat: Annuaire régional [en anglais] 

 Comité des Régions: 
o Royaume-Uni: liens régionaux [en anglais] 

 Assemblée des régions européennes: Régions AER: Membres [en anglais] 
 Réseau de recherche et d’innovation des régions européennes (ERRIN): Royaume-

Uni [en anglais] 
 Conseil de l’Europe: Congrès des Autorités Locales et Régionales: Délégations 

Nationales: Royaume-Uni [en anglais] 
 OCDE: Développement régional, urbain et rural: Royaume-Uni 

 
 Angleterre 

 
L’Angleterre n’a pas de structure gouvernementale régionale comme en Irlande du 
Nord, en Ecosse et au Pays de Galles. Il y a eu des concertations pour déterminer 

s’il devrait y avoir une forme de gouvernement régional à niveau anglais ou des 
sous-régions en Angleterre. 
 
En 1994 un Réseau de Bureaux Gouvernementaux (Government Office Network) 
[en anglais, page archivé] a été établi pour rapprocher dans chaque région 
anglaise les bureaux départementaux individuels du gouvernement central, et 
ainsi fournir un service plus efficace et intégré. Le Réseau a travaillé pour treize 
départements du gouvernement central, en contribuant à la mise en œuvre sur le 
terrain de mesures et de programmes (y compris ceux à dimension européenne), 
en contrôlant et rendant compte des priorités locales et en répondant aux 
émergences civiles. 
 
En juin 2010, dans le cadre du nouvel engagement du gouvernement dans les 
questions de localisme, de décentralisation et de la régression du gouvernement 

régional, les ministres ont annoncé l’abolition du Bureau Gouvernemental de 
Londres et un examen du cas pour l’abolition des bureaux gouvernementaux 
restants. Le 22 juillet 2010, le gouvernement britannique a annoncé son intention 
d’abolir les huit bureaux gouvernementaux restants. 
 

https://www.gov.uk/government/policies/research-and-development
http://www.bis.gov.uk/go-science
http://www.bis.gov.uk/
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=MSS_UK_NEWS_HOME_EN
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=nationalbrochures&lg=en&ctry=uk%20-%20map
http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_en.htm
http://www.errin.eu/members#united-kingdom
http://www.errin.eu/members#united-kingdom
http://www.oecd.org/fr/innovation/bycountry/royaume-uni/
http://www.oecd.org/fr/science/bycountry/royaume-uni/
http://www.communities.gov.uk/corporate/
http://www.planningportal.gov.uk/wps/portal/portalhome/unauthenticatedhome/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjtxBnJydDRwMLbzdLA09nSw_zsKBAIwN3U_1wkA6zeHMXS4gKd29TRwNPI0s3b2e_AGMDAwOIvAEO4Gig7-eRn5uqX5CdneboqKgIAGUwqho!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
http://cor.europa.eu/en/regions/Pages/country.aspx?Country=United%20Kingdom&MemberList=Member
http://aer.eu/aer-members-2/
http://www.errin.eu/members#united-kingdom
http://www.errin.eu/members#united-kingdom
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_en.asp?id=13
http://www.oecd.org/fr/regional/bycountry/royaume-uni/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100528142817/http:/gos.gov.uk/national/
http://www.communities.gov.uk/statements/newsroom/regionalgovernment
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Le gouvernement de juin 2010 a aussi confirmé son intention d’abolir les Agences 
de Développement Régional (RDAs) et de soutenir la création de Partenariats 
Economiques Locaux (LEP, ensuite appelés Partenariats d’Entreprise Locaux), à 
mettre en place au plus tard en mars 2012. Il a été aussi indiqué que certaines 

fonctions des RDAs allaient continuer sur un plan national plutôt que sur un plan 
local. En automne 2010, le gouvernement britannique a également publié un livre 
blanc: ‘Croissance locale: mettre en avant le potentiel de tous les endroits’ afin de 
clarifier les étapes suivantes. Une publication de la bibliothèque de la Chambre 
des communes, ‘L'abolition du gouvernement régional' (2013) fournit des détails 
en plus sur la position courante du gouvernement britannique. 
 
Au printemps 2012, il y avait trente-neuf LEP. Les Partenariats d’Entreprise 
Locaux ont étés vus par certains comme un premier pas pour faire revivre le 
débats sur des pouvoirs régionaux accrus pour l’Angleterre. En février 2015, on 
comptait 24 zones d'entreprises locales.  
 
Le majeur pouvoir et les plus grandes responsabilités du gouvernement en Irlande 
du Nord, Ecosse et au Pays de Galles (outre au référendum qui s’est tenu sur 

l’indépendance de l’Ecosse) ont fait resurgir le débat sur les pouvoirs régionaux en 
Angleterre. Plus d’informations sur ce sujet peuvent être trouvées sur ESO. 
 
Les structures du gouvernement local sont expliquées dans cette note publiée par 
la bibliothèque de la Chambre des communes en février 2015: guide [en anglais]. 

 
 Irlande du Nord 
o Exécutif de l’Irlande du Nord [en anglais] 
o Assemblée l’Irlande du Nord [en anglais] 

 Bureau du Premier Ministre et de l’adjoint du Premier Ministre [en anglais] 
 Rapport de ses enquêtes sur la considération des problématiques 

européennes (Janvier 2010) [en anglais] 
o Corps Spécial des Programmes de l’UE [en anglais] 
o Royaume-Uni: Bureau de l’Irlande du Nord [en anglais] 

 
 Ecosse 
Le référendum sur l'indépendance de l'Ecosse s'est tenu le 18 septembre 2014. La 
majorité a voté contre l'indépendance du pays, mais la différence entre opinions 
n'était pas substantielle- avec 2,001,926 (55.3%) contre et 1,617,989 (44.7%) pour. 

 
o Gouvernement Ecossais [en anglais] 

 Europe [en anglais] 
 Plan d’action sur les engagements européens [en anglais] [page 

archivé, plan d’action mis à jour en 2010] 
 Fonds structurels européens [en anglais] 

 Partenariat européen de l’Ecosse du sud [en anglais] 
 Partenariat européen de l’Ecosse de l’est [en anglais] 

o Parlement Ecossais [en anglais] 
 Comité des relations européennes et extérieures [en anglais] 

o Convention des autorités locales écossaises (COSLA) [en anglais] 

o Royaume-Uni: Bureau de l’Ecosse [en anglais] 

o Trouvez plus d'informations sur le référendum sur l'indépendance de l'Ecosse et 
les développements suivants sur ESO  

 

 Pays de Galles 
o Gouvernement Gallois [en anglais] 

 Thèmes [en anglais] 
 Europe [en anglais] 

http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/regional-development-agencies.htm
http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/regional-development-agencies.htm
http://www.fsb.org.uk/104/images/pu1068%20-%20local%20growth%20final%20%282%29.pdf
http://www.fsb.org.uk/104/images/pu1068%20-%20local%20growth%20final%20%282%29.pdf
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN05842
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/229400/121115_Enterprise_Zones_map.pdf
http://www.bis.gov.uk/policies/economic-development/leps
http://enterprisezones.communities.gov.uk/ez-map-2015/
http://www.europeansources.info/advSearchLink?keyword=united%20kingdom%20england%20devolution%20&searchOption=all
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN07104
http://www.northernireland.gov.uk/
http://www.niassembly.gov.uk/
http://www.niassembly.gov.uk/Assembly-Business/Committees/Office-of-the-First-Minister-and-deputy-First-Minister/
http://archive.niassembly.gov.uk/centre/2007mandate/reports/2009/Report_33_09_10R.htm
http://archive.niassembly.gov.uk/centre/2007mandate/reports/2009/Report_33_09_10R.htm
http://www.seupb.eu/Home.aspx
http://www.nio.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Home
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/International-Relations/Europe
http://www.scotland.gov.uk/Topics/International/Europe/Our-Focus
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404
http://archive.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/inquiries/structFunds/eu_SFDS_SouthScoEuroPartnership.pdf
http://www.esep.co.uk/
http://www.scottish.parliament.uk/
http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/PreviousCommittees/96781.aspx
http://www.cosla.gov.uk/
http://www.scotlandoffice.gov.uk/scotlandoffice/CCC_FirstPage.jsp
http://www.europeansources.info/advSearchLink?keyword=scotland%202014%20referendum%20&searchOption=all
http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
http://wales.gov.uk/topics/;jsessionid=8K2xMJnbg8BybLZdyRYn9fvDyns8yZzc3lx2vhdvxdMFcCvsh4Gv!338689221?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/international/europeanaffairs/;jsessionid=16F5T6KDJyk5cRkyfd26j6Qwdvl13qq5Mn4K7p7G3NVwhJ45SmCT!-728126835?lang=en
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 Le Pays de Galles et l’UE: la stratégie européenne du gouvernement 
gallois (Mai 2012) [en anglais] 

 Bureau gallois des fonds européens [en anglais] 
o Assemblée Nationale Galloise [en anglais] 

 Service de recherche: Europe [en anglais] 
 Affaires européennes [en anglais] 
 Europe: mise à jour des politiques [en anglais] 

o Association galloise du gouvernement local (WLGA) [en anglais] 
 WLGA et l’Europe [en anglais] 

o Centre de documentation européenne de Cardiff [en anglais] 
 Le Pays de Galles et l’Europe [en anglais] 

o Royaume-Uni: Bureau du Pays de Galles [en anglais] 
 

Informations sociales 
 

 Royaume-Uni: Ministère du Travail et des Retraites [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère du Développement Social [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Personnes et Société [en anglais] 

 Royaume-Uni: Pays de Galles: Personnes et communautés [en anglais] 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion: Protection 

sociale dans l’UE [trouvez les informations du pays concerné sur les systèmes de 
sécurité sociale] 

o Retraites  
o Soins de longue durée   

 Commission européenne: Systèmes de protection sociale dans les Pays Membres 
de l’UE et de l’Espace économique européen: MISSOC - Mutual Information 
System on Social Protection 

 Conseil de l’Europe: Charte sociale européenne: Fiches pays: Royaume-Uni 
 OCDE: Assurance et retraites: Royaume-Uni 
 OCDE: Prestations et questions sociales: Royaume-Uni 
 UNICEF: Information par pays: Royaume-Uni [en anglais] 
 Etats-Unis: SSA: Programmes de sécurité sociale à travers le monde: Royaume-

Uni (2010-2011) [en anglais] 
 

Statistiques 
 

 Royaume-Uni: Office des statistiques nationales (ONS) [en anglais] 
 Royaume-Uni:  

o Statistiques britanniques nationales [en anglais] 
o Aperçu du Royaume-Uni [en anglais] [archivé en Janvier 2011]  

 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Agence des statistiques et de la recherche [en 
anglais] 

 Royaume-Uni: Exécutif Ecossais: Statistiques [en anglais] 
 Royaume-Uni: Gouvernement Gallois: Statistiques et recherche [en anglais] 
 Eurostat: Profils de Pays: Royaume-Uni [en anglais][sélectionner dans la liste]  

o Eurostat: L'Europe en chiffres [en anglais] 
o Eurostat: Annuaire régional [en anglais] 

 OCDE: Profil statistique par pays : Royaume-Uni 
 UNESCO: Institut de Statistique: Profils nationaux et régionaux: Royaume-Uni 
 Organisation des Nations Unies: Division des statistiques: Profils des pays du 

Millénaire [sélectionner la langue et le pays] 
 ONU: Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE): Aperçu 

statistique du Royaume-Uni [en anglais] 
 Banque Mondiale: Données clés et statistiques: Royaume-Uni [en anglais] 
 NationMaster: Nations du monde: Statistiques sur le Royaume-Uni [en anglais] 
 Consortium des archives des données européennes des sciences sociales: 

Catalogue CESSDA [en anglais] 

http://gov.wales/docs/caecd/publications/120531eustrategyfinalmay12.pdf
http://gov.wales/docs/caecd/publications/120531eustrategyfinalmay12.pdf
http://wefo.wales.gov.uk/?lang=en
http://www.assemblywales.org/
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/ResearchDocuments.aspx?category=Europe
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-matters.aspx
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-policy-update.aspx
http://www.wlga.gov.uk/english/
http://www.wlga.gov.uk/wlga-and-europe
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/index.html
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/walesandeurope/index.html
http://www.walesoffice.gov.uk/
http://www.dwp.gov.uk/
http://www.dsdni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/People
http://gov.wales/topics/people-and-communities/?lang=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=792&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/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/UK_fr.pdf
http://www.oecd.org/fr/retraites/bycountry/royaume-uni/
http://www.oecd.org/fr/social/bycountry/royaume-uni/
http://www.unicef.org/infobycountry/uk.html
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/europe/unitedkingdom.pdf
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/europe/unitedkingdom.pdf
http://www.statistics.gov.uk/default.asp
http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218142807/statistics.gov.uk/glance/uk-snapshots.asp
http://www.nisra.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics
http://wales.gov.uk/topics/statistics/;jsessionid=hTGpPTFQXWhTQBLXRb2Vq80PfG5Q1QpB9Dq3JpThQdQ07RPrTZQd!-1163452955?lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind%3C=en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/profil-statistique-par-pays-royaume-uni_2075227x-table-gbr
http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=GBR&regioncode=40500&SPSLanguage=FR
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://w3.unece.org/PXWeb/en/CountryProfile?CountryCode=826
http://w3.unece.org/PXWeb/en/CountryProfile?CountryCode=826
http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/United-Kingdom
http://cessda.net/National-Data-Services/CESSDA-Members/United-Kingdom
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Informations sur le tourisme 
 

 Royaume-Uni: Autorité britannique du tourisme [en anglais] 

 Royaume-Uni: Angleterre: Office du Tourisme Anglais [en anglais] 
 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Office du Tourisme Nord Irlandais [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Office National du Tourisme Ecossais [en anglais] 
 Royaume-Uni: Pays de Galles: Office du Tourisme Gallois [en anglais] 
 Guardian Newspaper Ltd: Voyager: Royaume-Uni [en anglais] 
 The Telegraph: Destinations: Royaume-Uni [en anglais] 
 Lonely Planet: Royaume-Uni [en anglais] 

 Rough Guides: 
o Angleterre [en anglais] 
o Ecosse [en anglais] 
o Pays de Galles [en anglais] 

 TripAdvisor: Europe Tourism: Royaume-Uni [en anglais] 
 

Informations sur le transport 
 

 Royaume-Uni: Ministère du Transport [en anglais] 
 Royaume-Uni: 

o British Airways 
o National Rail [en anglais] 

 Royaume-Uni: Irlande du Nord: Ministère du Développement Régional [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ecosse: Transport Ecosse [en anglais] 

 Royaume-Uni: Pays de Galles: Transport [en anglais] 
 Commission européenne: DG Mobilité et Transport: 

o L’UE en figures : statistiques sur le transport (2015) [en anglais] 
o Sécurité routière au Royaume-Uni  

 Wikipédia: Transport au Royaume-Uni 
 

Informations météorologiques 
 

 Royaume-Uni: Agence météorologique nationale: Met Office [en anglais] 
 Centre Météorologique de la BBC: Guide climatique et prévision à cinq jours: 

Royaume-Uni 
 Organisation météorologique mondiale: Service d’Information Météorologique 

Mondial: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
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http://www.visitbritain.com/en/EN/
http://www.enjoyengland.com/
http://www.discovernorthernireland.com/
http://www.visitscotland.com/
http://www.visitwales.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/travel/uk
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/uk/
http://www.lonelyplanet.com/united-kingdom
http://www.roughguides.com/destinations/europe/england/
http://www.roughguides.com/destinations/europe/scotland/
http://www.roughguides.com/destinations/europe/wales/
http://www.tripadvisor.co.uk/Tourism-g186216-United_Kingdom-Vacations.html
http://www.dft.gov.uk/
http://www.britishairways.com/travel/home/public/fr_fr?modal=true
http://www.nationalrail.co.uk/
https://www.drdni.gov.uk/
http://www.transportscotland.gov.uk/
http://wales.gov.uk/topics/transport/?lang=en
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/united_kingdom/index_fr.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_au_Royaume-Uni
http://www.metoffice.gov.uk/
http://www.bbc.co.uk/weather/
http://worldweather.wmo.int/fr/country.html?countryCode=10

