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Sources d’information provenant de la base de données ESO 
 

 Allemagne – Externe / Interne / Régions (en anglais) 
 

 

Informations générales 
 

 Allemagne: Portail du gouvernement: Le gouvernement fédéral 
o Das Deutschland-Portail 
o Allemagne: faits et réalités 
o CIDAL – Centre d’information et de documentation sur l’Allemagne 

 Wikipedia: Allemagne 
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires Étrangères et du Commonwealth (Foreign and 

Commonwealth Office): Profil du pays: Allemagne (en anglais) 
 États-Unis: CIA: The World Factbook: Allemagne (en anglais) 
 États-Unis: Département d’État: Note explicative: Allemagne (en anglais) 
 BBC News: Profil du pays: Allemagne (en anglais) 
 Trouver des sites sur l’Allemagne avec Google 

 SearchEnginesoftheWorld: moteurs de recherche, annuaires et listes européens: 
Allemagne (en anglais) 

 

Informations relatives à l’agriculture 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Défense 

des Consommateurs (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [en anglais] 

 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Aperçu 
statistique: Allemagne 

 Commission européenne: DG de l’Agriculture: Agriculture et Développement Rural 
 Commission européenne: DG de l’Agriculture: Plan de Développement Rural 

2000-2006: Allemagne [en anglais] 

 Commission européenne: DG de l'Agriculture et du Développement Rural: Plan de 
Développement Rural 2007-2013: Allemagne [en anglais] 

 Commission européenne: Réseau Européen de Développement Rural: Information 
par pays [sélectionner un pays] 

 Commission européenne: DG des Affaires maritimes et de la pêche: Pêche 
 Commission européenne: Eurostat: Statistiques – agriculture et pêche 
 Organic Europe: L’Agriculture Biologique en Allemagne [en anglais] 

 

Informations relatives à la politique de concurrence 
 

 Allemagne: Office Fédéral des Cartels (Bundeskartellamt) [en allemand] 
 Allemagne: Agence Fédérale des Réseaux (Bundesnetzagentur) [en anglais] 
 Allemagne: Agence Fédérale de contrôle bancaire (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) [en anglais] 

 OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Réforme Réglementaire 
 OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Réforme de la réglementation en 

Allemagne 
 Joachim Rudo: Loi Antitrust en Allemagne [en anglais] 

 

Informations relatives à la consommation 
 

 Allemagne: Ministère Fédérale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Défense 
des Consommateurs (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - BMELV) [en anglais] 

http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Germany:%20Internal%0D%0AGermany:%20External%0D%0AGermany:%20Regions
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/FR/Homepage/_node.html;jsessionid=114258F69767BFA6B8B64112F49277C4.s3t2
https://www.deutschland.de/fr
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/fr/
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/03-cidal/00-cidal-hbseite.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/germany
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3997.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1047864.stm
http://www.google.fr/#hl=en&gs_nf=1&cp=7&gs_id=v&xhr=t&q=Allemagne&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Allemag&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=dfddcd7cfe1bc655&biw=1280&bih=685
http://www.netmasters.co.uk/european_search_engines/germany.shtml
http://www.bmelv.de/EN/Homepage/homepage_node.html
http://www.bmelv.de/EN/Homepage/homepage_node.html
http://faostat3.fao.org/home/index_fr.html?locale=fr#VISUALIZE_BY_AREA
http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/de/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/de/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/country/fr/country-information_fr.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/country/fr/country-information_fr.cfm
http://ec.europa.eu/fisheries/index_fr.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes
http://www.organic-europe.net/country-info-germany.html?&L=0
http://www.bundeskartellamt.de/DE/Home/home_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/EN/Home/home_node.html;jsessionid=DF42AB990D72821AB39F2067D93A210F
http://www.bafin.de/EN/Homepage/homepage_node.html
http://www.oecd.org/countrytopicdocumentlist/0,3748,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_37421,00.html
http://www.oecd.org/fr/allemagne/34756791.pdf
http://www.oecd.org/fr/allemagne/34756791.pdf
http://www.antitrust.de/
http://www.bmelv.de/cln_163/EN/Homepage/homepage_node.html
http://www.bmelv.de/cln_163/EN/Homepage/homepage_node.html
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 Commission européenne: DG de la Santé et Protection des Consommateurs: 
Rapports Nationaux sur la Politique des consommateurs: La politique à l’égard 
des consommateurs de l’Allemagne 

 Commission européenne: DG de la Sante et Protection des Consommateurs: 

Organisations des consommateurs en Allemagne [en anglais] 
 

Informations relatives à la culture et la langue 
 

 Allemagne: Découvre l’Allemagne (Entdecke Deutschland): Culture [en anglais] 
 Allemagne: Portail de la Culture Allemagne (Kulturportal Deutschland) [en 

allemand] 

 Allemagne: Ministre d’Etat de la culture [en allemand] 
 Allemagne: Goethe-Institut [en anglais] 
 Allemagne: Deutsche Kultur International [en anglais] 
 UNESCO: Le patrimoine mondial 
 Conseil de l’Europe/ERICarts: Les Politiques et Tendances Culturelles en Europe : 

Profil de la Politique Culturelle [en anglais] 
 Commission européenne: DG Éducation et Culture: l’Europe et la Culture: Sites 

Culturels Nationaux 
 SIL international: Ethnologue, les Langues du Monde: Langues de l’Allemagne [en 

anglais] 
 

Informations relatives à la défense et la sécurité 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de la Défense (Bundesministerium der Verteidigung) 

 Allemagne: Forces Armées (Bundeswehr) [en allemand]. Les informations sur les 
Forces Armées en français sont disponibles sur le site web du Ministère Fédéral de 
la Défense 

 Allemagne: Représentation Permanente auprès de l’OTAN (Ständige Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland bei der Nordatlantikpakt-Organisation Brüssel) 
[en allemand] 

 Allemagne: Ministère Fédéral des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt) [en 
français]: 

o Paix, sécurité et désarmement [en allemand] 
o Missions allemandes en France 

 

Informations économiques 
 

 ESO: Allemagne: Situation économique [en anglais] 
 Allemagne: Ministère Fédéral des Finances (Bundesministerium der Finanzen) 
 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Economie et de la Technologie 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) 
 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Éducation et de la Recherche 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung) [en anglais] 
 Allemagne: Banque Fédérale de l’Allemagne (Deutsche Bundesbank) [en anglais] 

 Commission européenne: DG des Affaires Économiques et Financières: Allemagne 
[en anglais] 

 Commission européenne: DG de la Fiscalité et de l’Union Douanière: 
Réglementation fiscale et douanière en Allemagne [en anglais] 

 Commission européenne: DG de la Politique Régionale: Europe 2020: Mesure de 
la performance: Bulletin d’informations par pays: Allemagne [en anglais] 

 Fonds Monétaire International: Allemagne et le FMI [en anglais] 
 OCDE: Liste des pays: Allemagne 

o Étude économique [Dernière édition, 2012] 
o Synthèse [Dernière édition 2012] 

 ONUDI: Information par pays: Allemagne [en anglais] 
 CNUCED/OMC: Centre du Commerce International: Allemagne 

http://ec.europa.eu/consumers/reports/nat_folder/rappde_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/reports/nat_folder/rappde_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/overview/country_profile/DE_web_country_profile_en.pdf
http://www.entdecke-deutschland.diplo.de/Vertretung/entdeckedeutschland/en/01__Kultur/__Kultur.html
http://www.kulturportal-deutschland.de/kp/main.html;jsessionid=213610D1943925F33335B567366E244A
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/beauftragter-fuer-kultur-und-medien.html
http://www.goethe.de/enindex.htm
http://www.deutsche-kultur-international.de/en.html
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/de/
http://www.culturalpolicies.net/web/germany.php?aid=41
http://ec.europa.eu/culture/portal/sites/members/germany_fr.htm
http://ec.europa.eu/culture/portal/sites/members/germany_fr.htm
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=DE
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pNyydP1wkHxBUWJ6bqJ-ZF6-bnJickYqSCwnXT8yrUi_IDfXotxRUREATO0dcQ!!/
http://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pNyydL3izOSM1KKM1MyS4oL8nMySzGy9pNK8lNTi8tSMIv2CbEdFAJ8b1rU!/
http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9pNyydL3izOSM1KKM1MyS4oL8nMySzGy9pNK8lNTi8tSMIv2CbEdFAJ8b1rU!/
http://www.nato.diplo.de/Vertretung/nato/de/Startseite.html
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/05__actualites/__nq__hbseite.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/Uebersicht_node.html
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/03-cidal/08-nouvelles/00-nouvelles-archiv.html
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Germany:%20Internal%0D%0AGermany:%20External%0D%0AGermany:%20Regions&keyword=Germany%20economic%20situation&searchOption=all
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/FR/Home/home.html
http://www.bmwi.de/Francais/Navigation/root.html
http://www.bmbf.de/en/index.php
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_node.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2012/country/de.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2012/country_de_en.pdf
http://www.imf.org/external/country/DEU/index.htm
http://www.oecd.org/country/0,3731,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0/0,3746,fr_2649_33733_49507089_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/4/22/49616833.pdf
http://www.unido.org/data1/geodoc.cfm?cc=GER
http://www.intracen.org/pays/allemagne/
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 Organisation Mondiale du Commerce (OMC): l’Allemagne et l’OMC 
 Deutsche Bank Research (Centre de Recherche Deutsche Bank): Informations par 

pays: Allemagne [en anglais] 
 États-Unis: Le Service Commercial des États-Unis: Guide commercial du pays 

2012: Allemagne [en anglais] 
 Banque Mondiale: Indicateurs du développement 

 

Informations relatives à l’éducation 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Éducation et de la Recherche 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) [en anglais] 

 Banque mondiale: EdStats: Bref profil sur l’éducation [en anglais] 
 OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Éducation 
 Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission Européenne: ENIC: Profil de pays : 

Allemagne (Les liens pour les sites web informatifs et pour les autorités de 
l’éducation nationale sont disponibles ci-joint) [en anglais] 

 Institut de Statistique de l’UNESCO: Éducation en Allemagne [en anglais] 
 Commission européenne: Partenariat de la Jeunesse: Politique de Jeunesse [en 

anglais] 
 Eurydice: Eurypedia – L’Encyclopédie Européenne sur les systèmes éducatifs 

nationaux: Allemagne [en anglais] 
 Liste des universités en Allemagne: Universités en Allemagne [en anglais] 
 Conférence des recteurs d’universités (Hochschulrektorenkonferenz - HRK): 

Formation supérieure en Allemagne [en anglais] 
 Nation Master: Éducation en Allemagne: Statistiques [en anglais] 

 Wikipedia: Éducation en Allemagne 
 

Informations relatives à l’emploi 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral du travail et des Affaires Sociales 
(Bundesministerium fur Arbeit und Soziales - BMAS) [en anglais] 

 OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Emploi 
 Commission européenne: DG de l’Emploi et des Affaires Sociales: Stratégie 

Européenne pour l’Emploi: Plans d’Action Nationaux [sélectionner l’année et le 
pays] 

 Observatoire européen des relations industrielles: Information de pays [en 
anglais] 

 Allemagne: Confédération des Associations Patronales Allemandes 
(Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) [en anglais] 

 Allemagne: Confédération des Syndicats Allemands 
 

Informations relatives à l’énergie 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et 
de la Sécurité nucléaire (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit - BMU) [en anglais] 
 Allemagne: Ministere Federal de l’Economie et de la Technologie 

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) 
 Allemagne: Agence allemande de l’énergie (Deutsche Energie-Agentur) [en 

anglais] 
 Allemagne: Agence de l’Environnement Fédérale (Umweltbundesamt): Energie en 

Allemagne [en anglais] 
 Agence internationale de l’énergie 

o Informations du pays [en anglais] 
 Commission européenne: DG de l’Énergie et des Transports: ManagEnergy: 

o Agences Nationales de l’Énergie [en anglais] 
o Associations Nationales de l’Énergie [en anglais] 

http://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/germany_f.htm
http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$NAVIGATION&rwobj=FOCUS_YELLOW_EN.calias&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD
http://export.gov/germany/doing_business_in_germany/eg_de_024081.asp
http://donnees.banquemondiale.org/pays/allemagne
http://www.bmbf.de/en/index.php
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,contentMDK:22614780~menuPK:7196605~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3232764,00.html?DEU,74
http://www.oecd.org/topiccountrydocumentlist/0,3748,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_37455,00.html
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Germany
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=2760&BR_Region=40500
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/By_country/Germany.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany:Overview
http://www.etudier-en-allemagne.org/liste-des-universites-en-allemagne/
http://www.hrk.de/activities/higher-education-system/
http://www.nationmaster.com/country/gm-germany/edu-education
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_en_R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_allemande
http://www.bmas.de/EN/Home/home.html;jsessionid=B33EACE31FB6FD4BEA4C5257DD1D7D2A
http://www.oecd.org/topicdocumentlist/0,3448,fr_33873108_33873402_1_1_1_1_37457,00.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=101
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=101
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2005/country/germany.htm
http://www.bda-online.de/www/arbeitgeber.nsf/id/EN_Home
http://fr.dgb.de/
http://www.bmu.de/english/aktuell/4152.php
http://www.bmu.de/english/aktuell/4152.php
http://www.bmwi.de/Francais/Navigation/politique-energetique.html
http://www.dena.de/index.php?id=2&L=1&no_cache=1
http://www.cleaner-production.de/en/
http://www.cleaner-production.de/en/
http://www.iea.org/countries/membercountries/germany/
http://www.managenergy.net/energyagencies.html
http://www.managenergy.net/actors?query=germany
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o Législation Nationale de l’Énergie [en anglais] 
 Commission européenne: DG de l’Énergie et des Transports: 

o Statistiques sur l’énergie 
o États-Unis: Agence d’Information sur l’Énergie: 

 Dossier d’analyse du pays [en anglais] 
 

Informations relatives à l’environnement 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et 
de la Sécurité nucléaire (Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit - BMU) [en anglais] 

 Allemagne: Portail allemand pour l’information sur l’environnement (Umweltportal 
Deutschland) [en anglais] 

 Allemagne: Agence Fédérale de l’Environnement (Umweltbundesamt) [en anglais] 
 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Aperçu 

statistique: Allemagne 
 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): 

Département des Forêts: Allemagne 

 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO): Sécurité 
alimentaire et sanitaire des aliments: Allemagne 

 Agence Européenne pour l’Environnement: Allemagne 
 Environment Information and Observation Network (EIONET) (Réseau européen 

d’information et d’observation sur l’environnement): Sources d’information par 
pays [en anglais] 

 State of the Environment Reporting Information System (SERIS) (Bureau du 

système d’information dédié au reporting environnemental): Informations 
écologiques sur l’Allemagne [en anglais]  

 Allemagne: Les Amis de la Terre (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – 
BUND) [en anglais] 

 

Politiques européennes et relations avec l’Union européenne 
 

 Allemagne: Bureau des Affaires étrangères (Auswärtiges Amt) 
 Allemagne: Ministère Fédéral des Finances (Bundesministerium der Finanzen) 

o Allemagne et l’Union Européenne 
o L’Euro [en allemand] 
o La position de l’Allemagne concernant la politique budgétaire de l’UE [en 

allemand] 
 Allemagne: Banque Nationale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank) [en anglais] 

o SEPA: Single Euro Payment Area (Espace unique de paiement en euros) 
[en anglais] 

o Le système européen de banques centrales [en anglais] 
 Commission européenne: DG des Affaires Économiques et Financières: Allemagne 

[en anglais] 
o Programmes de Stabilité et de Convergence [en anglais] 

o L’Allemagne et l’Euro [en anglais] 
 Commission européenne: DG de la Politique Régionale: Allemagne: Politique de 

Cohésion 2007 – 2013 
 Commission européenne: Représentation en Allemagne [en allemand] 
 Commission européenne: Enterprise Europe Network: Allemagne 
 Banque Européenne d’Investissement: Prêts signés, 2007-: Allemagne 
 Banque Européenne d’Investissement: L'activité de la BEI en Allemagne en 2013 

[en anglais et allemand] 
 Parlement Européen: Bureau d’information: Allemagne [Sélectionner le pays] 
 Conseil de l’Europe: États membres: Allemagne [en anglais] 

 
 

http://www.managenergy.net/resources?query=germany
http://ec.europa.eu/energy/observatory/statistics/statistics_en.htm
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=GM&trk=m#pet
http://www.bmu.de/english/aktuell/4152.php
http://www.bmu.de/english/aktuell/4152.php
http://www.portalu.de/portal/default-page.psml?lang=en
http://www.umweltbundesamt.de/en
http://faostat3.fao.org/home/index_fr.html?locale=fr#VISUALIZE_BY_AREA
http://www.fao.org/forestry/country/fr/deu/
http://www.fao.org/forestry/country/fr/deu/
http://glossary.fr.eea.europa.eu/terminology/sitesearch?term=allemagne
http://www.eionet.europa.eu/countries/germany
http://www.eionet.europa.eu/countries/germany
http://www.eionet.europa.eu/seris/de/national_archive?category=Other
http://www.eionet.europa.eu/seris/de/national_archive?category=Other
http://www.bund.net/ueber_uns/bund_in_english/
http://www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/05__actualites/__nq__hbseite.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/FR/Home/home.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/FR/Thematiques/Europe/europe.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Europa/Euro_auf_einen_Blick/euro_auf_einen_blick.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Europa/Euro_auf_einen_Blick/Europaeische_Wirtschafts_und_Waehrungsunion/europaeische_wirtschafts_und_waehrungsunion.html
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Home/home_node.html
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Tasks/Payment_systems/SEPA/sepa.html
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Bundesbank/Eurosystem/eurosystem.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/germany/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/germany/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/deutschland/index_de.htm
http://een.ec.europa.eu/taxonomy/term/110
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/de.htm?lang=fr
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/the-eib-in-germany-in-2013.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/information_offices.html
http://hub.coe.int/web/coe-portal/country/germany?dynLink=true&layoutId=144&dlgroupId=10227&fromArticleId=
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Informations géographiques et cartes 
 

 Allemagne: Agenence Nationale de Cartographie (Bundesamt für Kartographie 
und Geodäsie): Cartes de pays [en anglais] 

 FAO: Profil de pays et système de cartographie informatique: Cartes de pays  
 Union Européenne: DG de la Communication: Cartes de l’Europe  
 Université du Texas (University of Texas): Collection des Cartes de la Bibliothèque 

Perry Castañeda: Cartes de l’Allemagne [en anglais] 
 MapsOfWorld.com: Cartes de l’Allemagne [en anglais] 

 

Informations relatives à la santé 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de la Santé (Bundesministerium für Gesundheit) [en 
anglais] 

 Organisation Mondiale de la Santé: Informations du pays 
 Organisation Mondiale de la Santé: Bureau Régional de l’Europe: Informations du 

pays [en anglais] 
 Organisation Mondiale de la Santé: Observatoire Européen des Systèmes et des 

Politiques de Santé: Allemagne [en anglais] 
 Commission européenne: DG de l’Emploi et des Affaires Sociales: Protection 

Sociale dans l’UE [Informations concernant les systèmes de la sécurité sociale par 
pays] 

o La santé et les soins de longue durée [en anglais] 
o Les systèmes de protection sociale dans les états membres de l’UE et de la 

communauté économique européenne: MISSOC Bulletin d’info 

[Sélectionner pays] 
 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA): 

o Réponse à l’usage des drogues: Aperçu de la situation actuelle [en 
anglais] 

o Base de données européenne sur les drogues: Profil du pays [sélectionner 
le pays] [en anglais] 

o Rapports nationaux sur la situation de la drogue: Allemagne [en anglais] 
o Stratégies nationales: Allemagne [en anglais] 
o Moteur de recherche pour les textes juridiques: Allemagne [en anglais] 

 

Informations relatives aux droits de l’homme 
 

 Organisation des Nations Unies: Bureau du Haut Commissariat aux Droits de 
l’Homme: Allemagne [Documents, ratifications et réservations] 

 Conseil de l’Europe: Commission Européenne contre le racisme et l’intolérance 
(ECRI): Allemagne 

 Conseil de l’Europe: Commission Européenne pour la prévention de la torture: 
Documents et visites d’état 

 États-Unis: Département d’état: 
o Rapport sur les droits de l’homme 2013 [en anglais] 

o Version précédente [en anglais] 
o Rapport sur la liberté religieuse 2012 [en anglais] 
o Version précédente [en anglais] 

 Amnesty International: Rapport sur la situation des droits humains en Allemagne 
2013 

 Comité américain pour les réfugiés et les immigrants: Enquête mondiale sur les 
réfugiés 2009: Europe [en anglais] 

 Human Rights Watch: Allemagne [en anglais] 
 
 
 

http://www.bkg.bund.de/nn_182586/EN/FederalOffice/Download/Download__node.html__nnn=true#doc182590bodyText1
http://www.fao.org/forestry/country/18310/fr/deu/
http://europa.eu/abc/maps/members/germany_fr.htm
http://www.lib.utexas.edu/maps/germany.html
http://www.mapsofworld.com/germany/
http://www.bmg.bund.de/ministerium/english-version.html
http://www.who.int/countries/deu/fr/index.html
http://www.euro.who.int/en/countries/germany
http://www.euro.who.int/en/countries/germany
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries/germany/germany-hit-2005
http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/long_term_care/ms_de_en.htm#tab_my_country
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/de
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&country=DE&language=en
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index191752EN.html
http://drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-dba/Presse/Downloads/Nationale_Strategie_Druckfassung_EN.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html
http://www.ohchr.org/FR/countries/ENACARegion/Pages/DEIndex.aspx
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/germany/germany_cbc_FR.asp?
http://www.cpt.coe.int/en/states/deu.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204290#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2011religiousfreedom/index.htm#wrapper
http://amnesty.org/fr/region/germany/report-2013
http://amnesty.org/fr/region/germany/report-2013
http://www.refugees.org/resources/refugee-warehousing/archived-world-refugee-surveys/2009-wrs-country-updates/europe.html
http://www.hrw.org/europecentral-asia/germany
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Informations relatives à la propriété intellectuelle 
 

 Allemagne: Office Allemand des Brevets et des Marques (Deutsches Patent- und 
Markenamt) [en anglais] 

o Rapports annuels [en anglais] 
 Office européen des brevets (EPO) 
 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI): États membres: 

Allemagne 
o Collection de lois accessibles en ligne (CLEA): Allemagne 

 

Informations relatives aux investissements 
 

 Allemagne: Ministere Federal de l’Economie et de la Technologie 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)  

 Commerce et investissement Allemagne: Investir en Allemagne [en anglais] 
 Royaume-Uni: Commerce et investissement Royaume-Uni: Profil du pays [en 

anglais] 
 États-Unis: Service commercial américain: Le commerce en Allemagne 

o Guide commercial du pays 
 Banque mondiale: Allemagne [en anglais] 
 Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA): FDI.net: Allemagne 

[en anglais] 
 

Informations relatives à la justice et aux affaires intérieures 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Intérieur (Bundesministerium des Innern) [en 
anglais] 

 Allemagne: Ministère Fédéral de la Justice (Bundesministerium der Justiz) [en 
allemand] 

 Allemagne: Conference des Ministres de l’Interieur des Länder (Ständige 
Konferenz der Innenminister und –senatoren der Länder – IMK) 

 Conseil de l’Europe: Commission européenne pour la Démocratie à travers le 
Droit: Evaluation des systemes judiciaires [sélectionner le pays] 

 Conseil de l’Europe: Groupe d’États contre la Corruption (GRECO): Rapports 
d’Évaluation et de Conformité [en anglais] 

 Commission européenne: DG de la Justice et des Affaires Intérieures: Réseau 
judiciaire européen en matière civile et commerciale: Informations du pays [en 
anglais] 

 États-Unis: Bibliothèque Juridique du Congrès  Law Library: Le droit en ligne: 
Allemagne [en anglais] 

 Allemagne: Deutscher Bundestag: Loi fondamentale 
 L’Université d’Oxford (University of Oxford): Archive de la loi allemande [en 

anglais] 

 

Informations relatives aux conditions de vie et de travail 
 

 Allemagne: Portail du service fédéral (Dienstleistungsportal des Bundes) [en 
anglais] 

 Allemagne: Ambassade à Londres : La vie, le travail et les études en Allemagne 
[en anglais] 

 Organisation Internationale du Travail (ILO): Allemagne 
 Organisation Internationale du Travail (ILO): Bureau de l’OIT pour l’Allemagne 

[en allemand] 
 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: 

Page d’accueil [en anglais] 

http://www.dpma.de/english/index.html
http://www.dpma.de/english/service/publications/annualreports/index.html
http://www.epo.org/index_fr.html
http://www.wipo.int/directory/fr/details.jsp?country_id=45
http://www.wipo.int/wipolex/fr/profile.jsp?code=DE
http://www.bmwi.de/Francais/Navigation/root.html
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
http://www.ukti.gov.uk/export/countries/europe/westerneurope/germany.html
http://export.gov/germany/
http://export.gov/germany/MarketResearchonGermany/CountryCommercialGuide/index.asp
http://www.worldbank.org/en/country/germany
http://www.miga.org/whoweare/index.cfm?stid=1789
http://www.bmi.bund.de/EN/Home/home_node.html
http://www.bmj.de/DE/Home/home_node.html
http://www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/homepage/homepage-node.html
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_fr.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/national-policy/germany/index_en.htm
http://search.loc.gov:8765/query.html?col=lawlib&sc=0&ws=0&la=en&qm=0&st=1&nh=10&lk=1&rf=0&oq=&si=0&rq=0&qc=&qt=germany
http://www.bundestag.de/htdocs_f/documents/cadre/loi_fondamentale.pdf
http://www.iuscomp.org/gla/
http://www.bund.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=64D1C76ACAF1EBF701F0C9BC848590A2.1_cid182
http://www.london.diplo.de/Vertretung/london/en/01/__Welcome.html
http://www.ilo.org/Search3/search.do?searchWhat=Allemagne&navigators=ilocoveragespatialnavigator%1dilocoveragespatial%1d2%1d%5e2%24%1elanguagesnavigator%1dlanguage%1dfr%1dfr&sortby=default&lastDay=0&collection=&offset=0
http://www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/index.htm
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 Commission européenne: DG de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Inclusion: 
EURES: Vivre et travailler: Allemagne 

 Commission européenne: DG de la Communication: Votre Europe [Sélectionner 
les bulletins d’information avec les informations spécifiques de chaque état 

membre] 
 Observatoire européen des conditions de travail (EWCO): Enquêtes nationales: 

Allemagne [en anglais] 
 JustLanded.com: Allemagne 
 La revue en ligne How to Germany [en anglais] 
 Royaume-Uni: Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth: Le voyage 

et la vie à l’étranger: Allemagne [en anglais] 

 États-Unis: Département d’état: Allemagne [en anglais] 
 

Informations relatives aux médias 
 

 Allemagne: deutschland.de: Médias 
 Allemagne: Goethe Institut: Médias 
 France: Ministère des Affaires étrangères: Portail franco-allemand 

o Culture et médias 
 Union Européenne de Radio-Télévision (EBU): Organisations de la communication 

audiovisuelle 
 Centre Européen du Journalisme (EJC): Paysage médiatique: Allemagne [en 

anglais] 
 Newslink: Journaux allemands [en anglais] 

 Ressources politiques Agorà en ligne: Médias en Allemagne [en allemand] 

 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited: Guide des nouvelles mondiales: 
Allemagne [en anglais] 

 

Informations politiques (y compris au sujet des élections) 
 

 ESO: Allemagne: Situation Politique [en anglais] 

 Allemagne: Portail du Gouvernement: Gouvernement Fédéral 
o Constitution (Grundgesetz) 
o Gouvernement Fédéral (Bundesregierung) 
o Ministères 
o L’Office de presse et d’information du gouvernement fédéral 

(Bundespresseamt) 
 Allemagne: Le parlement de la République fédérale d’Allemagne (Deutscher 

Bundestag) 
 Allemagne: Sénat allemand (Bundesrat) 
 Allemagne: Président fédéral (Bundespräsident) [en anglais] 
 Allemagne: Cour Fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) 
 Allemagne: Tribunal Constitutionnel Fédéral (Bundesverfassungsgericht) [en 

anglais] 
 Allemagne: Commission Électorale Nationale (Bundeswahlleiter) [en anglais] 

 Infratest-dimap: Baromètre d’enquête et d’opinion [en anglais] 
 IFES: Guide de l’élection: Allemagne [en anglais] 
 ESO: Allemagne: Situation politique: Elections [en anglais] 
 Wikipedia: Élections en Allemagne [en anglais] 
 Partis et élections en Europe: Allemagne [en anglais] 
 États-Unis: Bibliothèque Juridique du Congrès: Droit en ligne: Allemagne [en anglais] 
 Ressources politiques en ligne: Allemagne [en anglais] 

 

Informations relatives au management public 
 

 Allemagne: Portail du service fédéral (Dienstleistungsportal des Bundes) [en 
anglais] 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=fr&acro=lw&parentId=0&countryId=DE&regionString=DE0|%20:&langChanged=true
http://ec.europa.eu/dgs/communication/about/contact_us/reps_contact/index_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/countries/Germany.htm
http://www.justlanded.com/francais/Allemagne
http://www.howtogermany.com/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/germany
http://www.state.gov/p/eur/ci/gm/index.htm
https://www.deutschland.de/fr/topic/culture/medias-communication
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/lks/med/frindex.htm
http://www.france-allemagne.fr/-France-.html
http://www.france-allemagne.fr/Culture-et-Medias,1243.html
http://www.ebu.ch/members/members_active.php?display=FR
http://www.ebu.ch/members/members_active.php?display=FR
http://ejc.net/media_landscapes/germany
http://www.newslink.org/eugerm.html
http://www.politicalresources.net/germany4.htm
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/europe/page/0,11376,622972,00.html
http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=germany%20AND%20political%20situation
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/FR/Homepage/_node.html
http://www.bundestag.de/htdocs_f/documents/cadre/loi_fondamentale.pdf
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/FR/GvmtFederal/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/FR/GvmtFederal/Ministries/_node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/FR/GvmtFederal/officePressInfo/_node.html
http://www.bundestag.de/htdocs_f/index.html
http://www.bundesrat.de/FR/Home/homepage__node.html?__nnn=true
http://www.bundespraesident.de/EN/Home/home_node.html
http://www.bundesgerichtshof.de/FR/Home/home_node.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/en/index.html
http://www.bundeswahlleiter.de/en/index.html
http://www.infratest-dimap.de/en/
http://www.electionguide.org/countries/id/82/
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Germany:%20Internal%0D%0AGermany:%20External%0D%0AGermany:%20Regions&keyword=Germany%20political%20situation%20election&searchOption=all
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Germany
http://www.parties-and-elections.eu/germany.html
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/germany.php
http://www.politicalresources.net/germany.htm
http://www.bund.de/EN/Home/homepage_node.html;jsessionid=64D1C76ACAF1EBF701F0C9BC848590A2.1_cid182
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 OCDE: Documentation sur l’Allemagne: Gouvernance et Gestion publique 
 European Public Sector Information Platform (EPSI): Allemagne [en anglais] 
 Commission européenne: Observatoire eGovernment: Bulletin d’informations 

eGovernment: Allemagne [en anglais] 

 

Informations relatives à la recherche et au développement 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral de l’Éducation et de la Recherche 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung) [en anglais] 

 Allemagne: deutschland.de: Sciences 
 Commission européenne: DG Recherche et innovation [en anglais] 

 Commission européenne: DG Entreprises: CORDIS 
o R&D Gateway: Recherche cartographique 
o Allemagne [en anglais] 

 

Informations régionales 
 

 Baden-Württemberg (Bade-Wurtemberg) 

o En Europe et dans le monde 

 Bayern (Bavière) 

o Bavière dans la République Fédérale, en Europe, et dans le monde 

 Berlin 

o Berlin dans l’UE 

 Brandenburg (Brandenbourg) [en anglais] 

o Brandenburg dans l’UE [en allemand] 

 Bremen (Brême) [en anglais] 

o Bremerhaven [en anglais] 

o Bremen dans l’UE [en allemand] 

 Hamburg (Hambourg) [en anglais] 

o Hamburg en Europe [en anglais] 

 Hessen [en anglais] 

o Hessen en Europe et dans le monde [en anglais] 

 Mecklenburg-Vorpommern (Mecklembourg-Poméranie occidentale) [en anglais] 

o Mecklenburg-Vorpommern à Bruxelles [en anglais] 

o Portail du Gouvernment [en allemand] 

 Niedersachsen (Basse-Saxe) 

o Relations internationales  

o Europapolitik Niedersachsen [en allemand] 

 Nordrhein-Westfalen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) 

 Rheinland-Pfalz (Rhénanie-Palatinat)  

o Europa entdecken [en allemand] 

 Saarland (Sarre) [en allemand] 

o Saarland en Europe [en anglais] 

 Sachsen (Saxe) 

o Relations avec l’UE [en anglais] 

 Sachsen-Anhalt (Saxe-Anhalt) [en allemand] 

o Europapolitik [en allemand] 

 Schleswig-Holstein [en anglais] 

o Europapolitik [en allemand] 

 Thüringen (Thuringe) 

o Europa [en allemand] 

http://www.oecd.org/fr/allemagne/bytopic/
http://epsiplatform.eu/category/countries/germany
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/203.html
http://www.bmbf.de/en/index.php
https://www.deutschland.de/fr/topic/savoir
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=home&lg=en
http://cordis.europa.eu/home_fr.html
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=map.flash
http://cordis.europa.eu/germany/
http://www.baden-wuerttemberg.de/fr/accueil/
http://www.baden-wuerttemberg.de/fr/gouvernement/le-bade-wurtemberg-en-europe-et-dans-le-monde/
http://www.bayern.de/Fran-ais-.794/index.htm
http://www.bayern.de/La-Bavi-re-dans-l-Etat-f-d-ral-allemand-en-Europe-et-dans-le-mo-.974/index.htm
http://www.berlin.de/international/index.fr.php
http://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/politik/eu.fr.html
http://www.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.392425.de
http://www.europa.brandenburg.de/sixcms/detail.php/lbm1.c.376621.de
http://www.bremen.de/home
http://en.bremerhaven.de/
http://www.europa.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.734.de
http://english.hamburg.de/
http://www.hamburg.de/international/hamburg-in-europe/
http://www.hessen.eu/
http://www.hessen.eu/irj/hessen_en_Internet?cid=09fb32ca16c0e5c2ec5dc44a2aee11b5
http://www.mecklenburg-vorpommern.eu/cms2/Landesportal_prod/Landesportal/content/en/Our_State_for/index.jsp
http://www.mecklenburg-vorpommern.eu/cms2/Landesportal_prod/Landesportal/content/en/State_and_Government/MV_in_Germany_and_Europe/MV_in_Brussels/index.jsp
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/start/index.jsp
http://www.fr.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=28636&_psmand=1018
http://www.fr.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=28645&article_id=101333&_psmand=1018
http://www.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=6892&_psmand=1000
http://www.nrw.de/fr/
http://www.rlp.de/francais/
http://lv.rlp.de/europa-entdecken/
http://www.saarland.de/index.htm
http://www.saarland.de/15243.htm
http://www.sachsen.de/fr/index.html
http://www.sachsen.de/en/813.htm
http://www.sachsen-anhalt.de/startseite/
http://www.europa.sachsen-anhalt.de/europapolitik/
http://www.schleswig-holstein.de/Portal/EN/Portal_node.html
http://www.schleswig-holstein.de/MJKE/DE/EuropaOstseepolitik/EuropaOstseepolitik_node.html
http://www.thueringen.de/fr/
http://www.thueringen.de/de/tsk/europa/
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 Comité des Régions 

o Allemagne: Liens régionaux 
o Coordonnées des bureaux régionaux à Bruxelles [en anglais] 

 

Informations sociales 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral du Travail et des Affaires sociales 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales) [en anglais] 

 Allemagne: Association des mouvements sociaux (Paritätischer 
Wohlfahrtsverband) 

 Banque mondiale: Statistiques: Informations du pays [en anglais] 
 UNICEF: Allemagne 
 Conseil de l’Europe: La cohésion sociale et la qualité de vie: Annuaire 

démographique: Données sur l’Allemagne 
o Rapport du pays 2003 [en anglais]  
o Rapport du pays 2002 [en anglais]  

 Commission européenne: DG de l’Emploi et des Affaires sociales: Protection 

sociale dans l’UE [informations par pays relatives aux systèmes de sécurité 
sociale] 

o Pensions 
o Santé et les soins de longue durée 
o Systèmes de protection sociale dans les états membres de l’UE et dans la 

communauté économique européenne: MISSOC [en anglais]  
 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: 

Allemagne [en anglais] 
 États-Unis: Administration de la sécurité sociale (SSA): Systèmes de sécurité 

sociale du monde entier: 
o Europe [2006] [en anglais] 
o Allemagne [2006] [en anglais] 

 Système Allemand des indicateurs sociaux (GESIS) [en anglais]  

 

Informations statistiques 
 

 Allemagne: Banque Fédérale d’Allemagne: Statistiques [en anglais] 
 Allemagne: Institut national de la statistique (Statistisches Bundesamt 

Deutschland) [en anglais] 
 Eurostat: Profil du pays: Allemagne [sélectionner dans la liste] [en anglais] 
 Banque mondiale: Statistiques et données: Allemagne 
 OCDE: Statistiques sur l’Allemagne 

 

Informations relatives aux impôts 
 

 Allemagne: Ministère fédéral des finances: Politique budgétaire et fiscale  
 Allemagne: Union de contribuables (Bund der Steuerzahler) [en allemand] 

 Commission européenne: DG de la Fiscalité et de l’Union douanière: Tendances 
de la fiscalité dans l’UE 

 Taxsites.com: Allemagne [en anglais] 
 Worldwide tax.com: Allemagne [en anglais]  
 Wikipedia: Fiscalité en Allemagne [en anglais] 

 

Informations touristiques 
 

 Allemagne: deutschland.de: Tourisme  
 Allemagne: Office Central Allemand du Tourisme (Deutsche Zentrale für 

Tourismus) 

http://cor.europa.eu/en/regions/Pages/country.aspx?Country=Germany&MemberList=Member
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/doc/pdf/catalogue_en.pdf
http://www.bmas.de/EN/Home/home.html;jsessionid=51DA7B6071AD604B2A094E05D3337C6C
http://www.der-paritaetische.de/startseite/fremdsprachen/francaise/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/WBEUROPEEXTN/GERMANYEXTN/0,,menuPK:396945~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:396939,00.html
http://www.unicef.org/french/infobycountry/germany_61135.html
http://www.coe.int/T/e/social_cohesion/population/Demographic_Year_Book/2003_Edition/04%20Country%20Data/Member%20States/Germany/Germany%20General%20Page3.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/population/demographic_year_book/2002_Edition/RAPNAT2002%20%20Germany.asp#TopOfPage
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en
http://www.eurofound.europa.eu/bycountry/germany.htm
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2006-2007/europe/index.html
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2006-2007/europe/germany.html
http://www.gesis.org/en/social-indicators/home/
http://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Statistics/statistics.html
https://www.destatis.de/EN/Homepage.html;jsessionid=7369964A20B85BBB6A6CDE6BB5041A5F.cae2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/partners/european_union/de/tab_statistics
http://donnees.banquemondiale.org/pays/allemagne
http://www.oecd.org/statisticsdata/0,3381,fr_33873108_33873402_34707363_1_1_1_1,00.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/FR/Thematiques/Politique_fiscale/politique_fiscale.html
http://www.steuerzahler.de/Home/1692b637/index.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_fr.htm
http://www.taxsites.com/Germany.html
http://www.worldwide-tax.com/germany/indexgermany.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Germany
https://www.deutschland.de/fr/topic/vie-moderne/voyages-mobilite
http://www.germany.travel/fr/index.html


[Copyright © 2014 Cardiff University. All rights reserved] 

 
11 

 Guardian Newspaper Ltd.: Guardian Unlimited Travel (rubrique voyage du 
journal): Allemagne [en anglais] 

 

Informations relatives aux transports 
 

 Allemagne: Ministère Fédéral des Transports, de la Construction et du 
Développement urbain (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Stadtentwicklung) [en anglais] 

 Commission européenne: DG de la Mobilité et du Transport 
o Le transport ferroviaire et l’interopérabilité en Allemagne [en anglais] 
o Profil de la sécurité routière du pays: Allemagne [en anglais] 

 

Informations météorologiques 
 

 Allemagne: Service météorologique allemand (Deutscher Wetterdienst) [en 
anglais] 

 Norvège: Institut norvégien de météorologie: Allemagne 
 Centre météorologique du BBC: Guide du climat et les prévisions météorologiques 

à cinq jours: Allemagne [en anglais] 
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http://www.guardian.co.uk/travel/germany
http://www.bmvbs.de/EN/Home/home_node.html
http://www.bmvbs.de/EN/Home/home_node.html
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/rail/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/countryprofile_de_en.pdf
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bvbw/dwdwwwDesktop;jsessionid=BTVXRdQpp4BVhqyglnx6c1VdG2FXJsJ5kvZR35gS3rz4fvzMwTJ5!1122328007!2113532784?_nfpb=true&_pageLabel=dwdwww_start&_nfls=false
http://www.yr.no/place/Germany/
http://www.bbc.co.uk/weather/2921044
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