Guide d’information

Royaume-Uni
Un guide d’information sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord.
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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]
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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]
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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
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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 RoyaumeUni
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]
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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): RoyaumeUni [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]
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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 RoyaumeUni
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]:
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Soins de santé
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]
o
o






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]
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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
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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 ‘GrandeBretagne, ‘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]
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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): RoyaumeUni [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): RoyaumeUni [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.
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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].

o
o

o
o

Irlande du Nord
Exécutif de l’Irlande du Nord [en anglais]
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]
Corps Spécial des Programmes de l’UE [en anglais]
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

o
o
o
o


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]
Parlement Ecossais [en anglais]
 Comité des relations européennes et extérieures [en anglais]
Convention des autorités locales écossaises (COSLA) [en anglais]
Royaume-Uni: Bureau de l’Ecosse [en anglais]
Trouvez plus d'informations sur le référendum sur l'indépendance de l'Ecosse et
les développements suivants sur ESO
Pays de Galles
Gouvernement Gallois [en anglais]
 Thèmes [en anglais]
 Europe [en anglais]
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o

o
o
o

Le Pays de Galles et l’UE: la stratégie européenne du gouvernement
gallois (Mai 2012) [en anglais]
 Bureau gallois des fonds européens [en anglais]
Assemblée Nationale Galloise [en anglais]
 Service de recherche: Europe [en anglais]
 Affaires européennes [en anglais]
 Europe: mise à jour des politiques [en anglais]
Association galloise du gouvernement local (WLGA) [en anglais]
 WLGA et l’Europe [en anglais]
Centre de documentation européenne de Cardiff [en anglais]
 Le Pays de Galles et l’Europe [en anglais]
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: RoyaumeUni (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]
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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

Cerian Richardson
ESO Editorial Assistant
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