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Sources d’information provenant de la base de données ESO 

 
 Belgique – Externe / Interne / Régions 

 

 

Informations générales 
 

 Belgique: Portail du Gouvernement: Belgique 
o Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement  
o Communauté flamande 
o Communauté wallonne 

o Communauté germanophone 
 Wikipédia: Belgique 
 Royaume-Uni: Bureau des Affaires Etrangères et du Commonwealth: Belgique [en 

anglais] 
 Etats-Unis: CIA: The World Factbook: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Note explicative: Belgique [en anglais] 

 BBC News: Profil du pays: Belgique [en anglais] 
 SearchEnginesoftheWorld: Moteurs de recherche, annuaires et listes européens: 

Belgique [en anglais] 
 

Informations sur l’agriculture 
 

 Belgique: Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la chaine 
alimentaire et de l’Environnement 

 Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture: Profil de pays: 
Belgique 

 Commission européenne: DG Agriculture: Agriculture et Développement rural 
 Commission européenne: DG Agriculture: Plans de développement rural 2000-

2006: Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Agriculture et Développement rural: Plans de 

développement rural 2007-2013: Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Agriculture et Développement rural: Plans de 

développement rural 2014-2020: Belgique [en anglais] 
 Europe biologique: Agriculture biologique dans les pays européens: Belgique [en 

anglais] 
 

Informations sur la politique de concurrence 
 

 Belgique: Service public fédéral de l’Economie, des P.M.E., des Classes moyennes 
et de l’Energie: Concurrence 

 OCDE: Documentation sur la Belgique: Concurrence 
 

Informations sur la culture et la langue 
 

 UNESCO: Patrimoine mondial: Belgique 
 Conseil de l’Europe/ERICarts: Politiques culturelles en Europe: Fiche pays 

[sélectionner un pays] 
 SIL International: Ethnologue: Langages du monde: Belgique [en anglais] 

 

Informations sur la défense et la sécurité 
 

 Belgique: Service fédéral de la Défense 

 Belgique: Sûreté de l'Etat 

 Belgique: Représentation permanente de la Belgique a l’OTAN 
 

http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Belgium:%20Internal%0D%0ABelgium:%20External%0D%0ABelgium:%20Regions
http://www.belgium.be/fr/
http://diplomatie.belgium.be/fr/
http://www.vlaanderen.be/fr
http://www.wallonie.be/
http://www.dglive.be/
http://www.dglive.be/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Belgique
https://www.gov.uk/government/world/belgium
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/be.html
http://www.state.gov/p/eur/ci/be/index.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/999709.stm
http://www.searchenginesoftheworld.com/search_engines_of_europe/belgium.shtml
http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr
http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?no_cache=1&ISO3=BEL
http://ec.europa.eu/agriculture/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/be/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/be/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be_en.htm
http://www.organic-europe.net/country-info/belgium.html?L=0
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/concurrence/
http://www.oecd.org/fr/concurrence/bycountry/belgique/
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/be/
http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php?language=fr
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=BE
http://www.mil.be/def/index.asp?LAN=fr
http://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/services_et_commissions_independants/surete_de_l_Etat
http://www.diplomatie.be/brusselsnatofr/default.asp?id=1&mnu=1


Copyright © 2016 Cardiff EDC. All rights reserved. 

Cardiff EDC is part of the University Library Service at Cardiff University 
3 

Informations économiques 
 

 ESO: Belgique: Situation économique [en anglais] 
 Belgique: Ministère des affaires économiques 

 Belgique: Administration de la Trésorerie 
 Belgique: Société belge d’investissement international 
 Belgique: Banque nationale de Belgique 
 Commission européenne: DG Affaires économiques et financière: 

o Economies des Etats Membres: Belgique 
o Programmes de stabilité et de convergence 

 Commission européenne: DG Politique régionale et urbaine: Belgique 

 Commission européenne: DG Fiscalité Union douanière: Base de données des 
impôts en Europe [en anglais] 

 Fond Monétaire International: La Belgique et le FMI [en anglais] 
 OCDE: Liste de pays: Belgique 
 OCDE: Etude économique: Belgique (2015) 
 ONUDI: Fiche pays: Belgique [en anglais] 
 CNUCED/OMC: Centre du commerce international: Belgique 

 OMC: La Belgique et l’OMC 
 Etats-Unis: Service commercial: Faire du commerce en Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: Europe 2020: Europe 2020 dans le pays: Belgique 

 

Informations sur l’éducation 
 

 Belgique: Ministères de l’éducation 

o Communauté flamande: Ministère flamand de l’éducation et de 
l’apprentissage (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming) 

o Communauté francophone: Administration Générale de l’Enseignement et 
de la Recherche scientifique 

o Communauté germanophone: Ministère des germanophones (Ministerium 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft) [en allemand] 

 Banque Mondiale: EdStats: Profil pays 
 OCDE: Education: Belgique 
 Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission européenne: ENIC-NARIC: Fiche pays: 

Belgique [en anglais] 
 UNESCO: Institut de Statistiques: Profil Education - Belgique 
 Commission européenne: Etudier en Europe 
 Eurydice: Eurypedia - Encyclopédie européenne des systèmes d’éducation 

nationale: Belgique 
o Communauté flamande [en anglais] 
o Communauté francophone 
o Communauté germanophone [en anglais] 

 Commission européenne: Partenariat jeunesse: 
o Politique pour la jeunesse en Belgique (Communauté flamande) [en 

anglais] 
o Politique pour la jeunesse en Belgique (Communauté francophone) [en 

anglais] 
 EuroEducation: Annuaire européen de l’éducation: Système éducatif en Belgique 

o Communauté flamande [en anglais] 
o Communauté française [en anglais] 

 Nation Master: Enseignement in Belgique: Statistiques [en anglais] 
 Wikipédia: Système éducatif belge 

 
 
 
 

http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=Belgium%20economic%20situation
http://economie.fgov.be/fr/
http://treasury.fgov.be/home_fr.htm
http://www.bmi-sbi.be/fr/
http://www.nbb.be/pub/home.htm?l=fr
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/belgium_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/belgium_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/belgium/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
http://www.imf.org/external/country/bel/index.htm
http://www.oecd.org/fr/belgique/
http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-belgique.htm
http://www.unido.org/Data1/IndStatBrief/Basic_Information.cfm?print=no&ttype=C1&Country=BEL&Group=
http://www.intracen.org/pays/belgique/
http://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/belgium_f.htm
http://www.export.gov/belgium/
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/belgium/country-specific-recommendations/index_fr.htm
http://onderwijs.vlaanderen.be/fr/enseignement-en-flandre
http://onderwijs.vlaanderen.be/fr/enseignement-en-flandre
http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.bildungsserver.be/desktopdefault.aspx
http://donnees.banquemondiale.org/pays/belgique
http://www.oecd.org/fr/belgique/bytopic/education/
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=fra&BR_Country=560&BR_Region=40500
http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Belgium-Flemish-Community:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Belgique-Communaute-francaise:Aper%C3%A7u_des_principaux_%C3%A9l%C3%A9ments
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Belgium-German-Speaking-Community:Overview
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/belgium-flemish-community-
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/belgium-french-community-
http://www.euroeducation.net/prof/belco.htm
http://www.euroeducation.net/prof/belcofr.htm
http://www.nationmaster.com/country/be-belgium/edu-education
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_belge
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Informations sur l’emploi 
 

 Belgique: Service public fédéral de l’Emploi, du Travail et de la Concertation 
sociale 

 Belgique: Conseil National du Travail 
 Commission européenne: Europe 2020: Europe 2020 dans le pays: Belgique 
 Eurofound: Fiche pays: Belgique [en anglais] 
 Observatoire européen des relations industrielles (EIRO): Belgique [en anglais] 
 OCDE: Données sur la Belgique: Emploi 

 Fédération des employeurs européens: Conditions de salaires et de travail en 
Europe: Belgique [en anglais] 

 Organisation Internationale du Travail: NATLEX: Belgique 
 

Informations sur l’énergie 
 

 Belgique: Service public fédéral de l’Economie, des P.M.E., des Classes moyennes 
et de l’Energie: Energie 

 Agence Internationale de l’Energie: 
o Belgique [en anglais] 
o Bilans et statistiques [sélectionner pays et thématique] 

 Commission européenne: DG Energie: 
o Chiffres liés à l’énergie par pays 
o Plans d’action nationaux pour l’énergie renouvelable 

 Commission européenne: ManagEnergy: Agences de l’énergie en Belgique [en 
anglais] 

 Nation Master: Profil pays: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Agence d’information sur l’énergie: Fiche pays: Belgique [en anglais] 

 

Informations environnementales 
 

 Belgique: Service public fédéral de la Santé publique, de la Sécurité de la chaine 

alimentaire et de l’Environnement 
 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO): Belgique 

– Informations générales 
o FAO: Les forêts et le secteur forestier: Belgique  
o FAO: Eau et sécurité alimentaire: Belgique [en anglais] 

 Agence européenne de l’environnement: 
o Réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement 

(EIONET): Source d’information par pays [en anglais] 
o Rapport du Système d’informations sur l’état de l’environnement (SERIS): 

Fiche pays [en anglais] 
 Bureau européen de l’environnement: Membres: Belgique [en anglais] 
 Réseau européen des directeurs des agences de protection de l’environnement: 

Membres du réseau AEE: Pays: Belgique [en anglais] 
 Les Amis de la Terre – International: Belgique: 

o Flandres et Bruxelles 
o Wallonie et Bruxelles 

 Greenpeace International: Belgique 
 OCDE: Environnement: Belgique 

 

Politiques européennes et relations avec l’Union européenne 
 

 Belgique: Ministère des Affaires étrangères: Politiques: La Belgique et l’Union 
européenne 

o Présidence belge de l’Union européenne – Juillet-Décembre 2010 
 Belgique: Banque Nationale de Belgique 

o L’euro 

http://www.emploi.belgique.be/home.aspx
http://www.emploi.belgique.be/home.aspx
http://www.cnt-nar.be/Home-FR.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/belgium/country-specific-recommendations/index_fr.htm
http://www.eurofound.europa.eu/fr/countries/Belgium
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/belgium.htm
http://www.oecd.org/fr/belgique/bytopic/emploi/
http://www.fedee.com/labour-relations/industrial-relations-across-europe/#Belgium
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=fr&p_country=BEL
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Energie/
http://www.iea.org/countries/membercountries/belgium/
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/
https://ec.europa.eu/energy/en/statistics/country
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans
http://www.managenergy.net/countries/10#agencies
http://www.nationmaster.com/country/be-belgium/ene-energy
http://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=BEL
http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr
http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?no_cache=1&iso3=BEL
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?no_cache=1&iso3=BEL
http://www.fao.org/forestry/country/fr/bel/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/food_security_statistics/country_profiles/eng/Belgium_E.pdf
http://www.eionet.europa.eu/countries/belgium
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-state-environment/seris/reports/?country=Belgium
http://www.eeb.org/index.cfm/members/index.cfm?country=BE
http://epanet.pbe.eea.europa.eu/european_epas/countries/be
http://www.foei.org/fr/groupes-membres/leurope/moeder-aarde
http://www.foei.org/fr/groupes-membres/leurope/belgium-wallonia-brussels
http://www.greenpeace.org/international/en/about/worldwide/
http://www.oecd.org/fr/environnement/bycountry/belgique/
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/coordination_affaires_europeennes
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/coordination_affaires_europeennes
http://www.eutrio.be/fr
http://www.nbb.be/pub/home.htm?l=fr
http://www.nbb.be/pub/02_00_00_00_00/02_00_00_00_00.htm?l=fr
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o Espace unique de paiement en euros 
o L’eurosystème 

 Belgique: Questions Financières, Internationales et Européennes (IEFA) 
o Politique économique et financière de l’Union européenne 

 Commission européenne: DG Affaires économiques et financières: Belgique 
o Programmes de stabilité et de croissance [en anglais] 
o La Belgique et l’euro[en anglais] 

 Commission européenne: DG Politique régionale: 
o Belgique: Politique de Cohésion 2007-2013 [en anglais] 
o Belgique: Politique de Cohésion 2014-2020 

 Commission européenne: Représentation en Belgique 
o Réseau européen d’information: Belgique 

 Commission européenne: Enterprise Europe Network: Belgique 
 Banque européenne d’investissement: Prêts signés, 1959-aujourd’hui: Belgique 
 Parlement européen: Bureau d’information: Belgique 
 Conseil de l’Europe: Etats Membres: Belgique 

 

Informations géographiques et cartes 
 

 FAO: Profil pays et système d’information géographique: Cartes de pays: Belgique 
 Union européenne: DG Presse et Communication: Cartes d’Europe: Belgique 
 Université du Texas: Collection de cartes de la bibliothèque Perry Castañeda: 

Belgique [en anglais] 
 MapsOfWorld.com: Carte de la Belgique [en anglais] 
 Google.com: GoogleMaps: Belgique 

 

Informations sur la santé 
 

 Belgique: Service public fédéral de la Sante publique, de la Sécurité de la chaîne 
alimentaire et de l’Environnement 

 Organisation Mondiale de la Santé: Belgique 
 Organisation Mondiale de la Santé: Bureau régional pour l’Europe: Informations 

pays 
 Commission européenne: DG Emploi et Affaires sociales: Protection sociale dans 

l’Union européenne 
o Protection sociale et inclusion sociale 

 L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT): 
o Profil national - Belgique 

o Rapports sur la situation nationale de la drogue [en anglais] 
o Stratégies nationales [en anglais] 
o Recherche des législations en vigueur [sélectionner le pays] 

 Commission européenne: Indicateurs de santé publique [chiffres et statistiques] 
 

Informations sur les droits de l’homme 
 

 Nations Unies: Bureau du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme: Belgique 
[Documents, ratifications and réserves] 

 Conseil de l’Europe: Charte sociale européenne: Rapports nationaux [sélectionner 
le pays] 

 Conseil de l’Europe: Comite européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants: Etats, Visites et Documents 

 Conseil de l’Europe: Commission de Venise: Belgique 

 Etats-Unis: Département d’Etat: 
o Rapport sur les Droits de l’Homme (2010): Belgique [en anglais] 
o Rapport sur la liberté religieuse (2010): Belgique [en anglais] 

 Amnesty International: Droits de l’Homme par pays: Belgique [sélectionner un 
pays] 

http://www.nbb.be/pub/09_00_00_00_00/09_01_06_00_00.htm?l=fr
http://www.nbb.be/pub/08_00_00_00_00/08_01_01_00_00.htm?l=fr
http://finances.belgium.be/fr/QFIE/th%c3%a8mes/europe_et_mon%c3%a9taire
http://finances.belgium.be/fr/QFIE/th%c3%a8mes/europe_et_mon%c3%a9taire
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/belgium_fr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/sp2013_belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/belgium_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/compar/comp_be.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/publications/factsheets/2014/cohesion-policy-and-belgium
http://ec.europa.eu/belgium/information/europe_direct/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/belgium/
http://www.brusselsnetwork.be/index.php/front-page-fr
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/be.htm?lang=fr
http://www.europarl.be/
http://www.coe.int/fr/web/portal/belgium
http://www.fao.org/forestry/country/18310/fr/bel/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_fr.htm
http://www.lib.utexas.edu/maps/belgium.html
http://www.mapsofworld.com/belgium/
http://maps.google.co.uk/maps?hl=en&q=belgium&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr
http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?fodnlang=fr
http://www.who.int/countries/bel/fr/index.html
http://www.who.int/about/regions/euro/fr/
http://www.who.int/about/regions/euro/fr/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=750
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&country=BE&language=fr
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index213792EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/countries/national-drug-strategies/belgium
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html
http://ec.europa.eu/health/indicators/policy/index_fr.htm
http://www.ohchr.org/FR/countries/ENACARegion/Pages/BEIndex.aspx
http://www.coe.int/fr/web/turin-european-social-charter/implementing-the-european-social-charter
http://www.cpt.coe.int/en/states/bel.htm
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?country=4&year=all&lang=fr
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154415.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148917.htm
https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/belgium/
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 Human Rights Watch: Rapport par pays : Belgique 
 Wikipédia: Les Droits de l’Homme en Belgique 

 

Informations sur la propriété intellectuelle 
 

 Belgique: Portail fédéral: Economie: Commerce et consommation: Propriété 
intellectuelle 

 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): États-membres: 
Belgique 

o Recherches de législations et documents [moteur de recherches] 
 

Informations sur les investissements 
 

 Belgique: Portail fédéral: Economie: Investir en Belgique [en anglais] 
 Royaume-Uni: Commerce et Investissement: Profil pays: Belgique [en anglais] 
 Royaume-Uni: Voyager et vivre à l’étranger: Belgique 

 

Informations sur la justice et les affaires intérieures 
 

 Belgique: Service public fédéral de la Justice 
 Belgique: Juridat (Portail du pouvoir judiciaire belge) 
 Etats-Unis: Bibliothèque juridique du Congrès: Droit en ligne: Belgique [en 

anglais] 
 Conseil de l’Europe: Commission de Venise: Documents par pays: Belgique 

 Cour européenne des Droits de l’Homme: Belgique - 2014 
 

Informations sur les conditions de vie et de travail 
 

 Belgique: Région de Bruxelles-Capitale: Vivre à Bruxelles 
 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail: 

Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: DG Emploi, affaires sociales et inclusion: EURES (Portail 

européen sur la mobilité de l’emploi): Vivre et travailler: Belgique 
 Commission européenne: DG Presse et communication: Votre Europe: Belgique 
 Observatoire européen des conditions de travail: Rapports nationaux: Belgique 

[en anglais] 
 JustLanded.com: Belgique 
 Royaume-Uni: Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth: Voyager et 

vivre à l’étranger: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Département d’Etat: Belgique [en anglais] 

 

Informations sur les médias 
 

 Union européenne de Radio-Télévision (UER): Membres actifs: Belgique 
[sélectionner une organisation] 

 Centre européen du journalisme: Paysage des medias européens: Belgique [en 
anglais] 

 Guardian Unlimited: World News Guide: Belgique [en anglais] 
 

Informations politiques (y compris élections) 
 

 ESO: Belgique: Situation politique [en anglais] 

 Belgique: Portail gouvernemental: Belgique 
o Constitution 
o Pouvoirs publics 
o Le Roi 

 Belgique: La Chambre des Représentants de Belgique 

https://www.hrw.org/fr/europe/central-asia/belgium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme_en_Belgique
http://www.belgium.be/fr/economie/commerce_et_consommation/propriete_intellectuelle/
http://www.belgium.be/fr/economie/commerce_et_consommation/propriete_intellectuelle/
http://www.wipo.int/directory/fr/details.jsp?country_id=15
http://www.wipo.int/meetings/fr/archive.jsp
http://www.belgium.be/en/economy/invest_in_belgium/
http://www.ukti.gov.uk/export/countries/europe/westerneurope/belgium.html
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium
http://justice.belgium.be/fr/
http://www.cass.be/pyramide_fr2.php
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/belgium.php
http://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=4&lang=FR
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Belgium_FRA.pdf
http://bruxelles.irisnet.be/vivre-a-bruxelles
http://www.eurofound.europa.eu/fr/countries/Belgium
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=fr&acro=lw&parentId=0&countryId=BE&regionString=BE0|%20:&langChanged=true
http://europa.eu/youreurope/
http://www.eurofound.europa.eu/fr/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/belgium/place-of-work-and-working-conditions-belgium
http://www.justlanded.com/francais/Belgique
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/belgium
http://www.state.gov/p/eur/ci/be/index.htm
http://www.ebu.ch/fr/about/members?country=belgium
http://ejc.net/media_landscapes/belgium
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/europe/page/0,,622963,00.html
http://www.europeansources.info/searchresults.jsp?searchTerm=Belgium%20political%20situation
http://www.belgium.be/fr/
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/legislation/constitution/
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/roi/
http://www.dekamer.be/kvvcr/index.cfm?language=fr
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 Belgique: Sénat de Belgique 
 Belgique: La Monarchie belge 
 Belgique: Résultats officiels des élections de 2014 
 Fondation internationale pour les systèmes électoraux: Election Guide: Belgique 

[en anglais] 
 ESO: Belgique: Situation politique: Elections [en anglais] 
 Wikipédia: Elections en Belgique 
 Partis et élections en Europe: Belgique [en anglais] 
 Etats-Unis: Bibliothèque juridique du Congrès: Droit en ligne: Belgique [en 

anglais] 

 Ressources politiques en ligne: Belgique [en anglais] 
 

Informations sur le management public 
 

 Belgique: Portail fédéral: Pouvoirs publics 
 OCDE: Gouvernance publique: Profil pays: Belgique 
 Commission européenne: Observatoire des pouvoirs publics en ligne: Fiches en 

ligne des pouvoirs publics: Belgique [en anglais] 
 

Informations sur la recherche et le développement 
 

 Belgique: Politique scientifique fédérale 
 Commission européenne: CORDIS (Service Communautaire d’information sur la 

recherche et le Développement) 
o Service national d’informations consacré à la R&D: Belgique [en anglais] 

 Commission européenne: DG Recherche et Innovation: 
o Recherche européenne Belge 2004-2009[en anglais] 
o FP7: Fonds pour la Recherche et l’Innovation en Belgique 2007-2013 [en 

anglais] 
o Horizon 2020: Fonds 2016-2020 [sélectionner un sujet] 

 

Informations régionales et locales 
 

 Eurostat: Portrait des Régions: Eurostat regional yearbook [en anglais] 
 Comité des Régions 

o Belgique : Liens régionaux 
o Contacts du bureau de la délégation à Bruxelles 

 Région de Bruxelles-Capitale 

o Bruxelles internationale 
 Wallonie 

o Hainaut 
o Brabant wallon 
o Namur 
o Liège 
o Luxembourg 

 Flandre 
o Anvers [en néerlandais] 
o Limbourg [en néerlandais] 
o Brabant flamand  
o Flandre-Occidentale [en néerlandais] 
o Flandre-Orientale [en néerlandais] 
o Les Flandres et l’UE [en anglais] 

 
 
 
 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr
https://www.monarchie.be/fr#monarchie
http://elections2014.belgium.be/fr/eur/results/results_start.html
http://www.electionguide.org/search-results.php?type=&country=22&search_year=any&submitted=1&submit.x=42&submit.y=15&submit=Search
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Belgium:%20Internal%0D%0ABelgium:%20External%0D%0ABelgium:%20Regions&keyword=Belgium%20political%20situation%20election&searchOption=all
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_en_Belgique
http://www.parties-and-elections.eu/belgium.html
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/belgium.php
http://www.politicalresources.net/belgium.htm
http://www.belgium.be/fr/
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/bycountry/belgique/
http://www.epractice.eu/en/factsheets/factsheet_all_chapters?filter=1&content_type=efactsheet_chapter&Countries=4&Factsheets_Topic=All&search=&form_build_id=form-41348feaedfdf312db07a8a432ae50f3&og_public=0
http://www.belspo.be/belspo/index_fr.stm
http://cordis.europa.eu/home_fr.html
http://cordis.europa.eu/belgium/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=nationalbrochures&lg=en&ctry=be#map
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=belgium
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/la_belgique_internationale/la_belgique_en_europe/institutions/comite_des_regions/
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/Europe/Comite_des_regions_-_Union_Europeenne.jsp?referer=tcm:116-16458-64
http://bruxelles.irisnet.be/bruxelles?set_language=fr
http://bruxelles.irisnet.be/a-propos-de-la-region/bruxelles-internationale/bruxelles-internationale
http://www.wallonie.be/
http://www.hainaut.be/template/template.asp?page=accueil
http://www.brabantwallon.be/
http://www.province.namur.be/
http://www.provincedeliege.be/
http://www.province.luxembourg.be/fr
http://www.flandre.be/fr/
http://www.provant.be/
http://www.limburg.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/fr/index.jsp
http://www.west-vlaanderen.be/Paginas/default.aspx
http://www.oost-vlaanderen.be/public/
http://www.vlaanderen.be/int/en/flanders-and-eu-policy
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Informations sociales 
 

 OCDE: Informations sur la Belgique: 
o Assurance et retraites 

o Prestations et questions sociales 
 Banque mondiale: Statistiques sur l’égalité de genre: Belgique [en anglais] 
 Commission européenne: Eurobaromètre [Moteur de recherche] 
 Commission européenne: DG Emploi et Affaires sociales: Protection et inclusion 

sociale 
 Etats-Unis: Administration de la Sécurité Sociale: Programmes de Sécurité Sociale 

à travers le monde: Belgique [en anglais] 

 

Informations statistiques 
 

 Belgique: Banque nationale de Belgique: Statistiques 
 Belgique: Institut national des statistiques 
 Belgique: Direction Générale Institutions et Population 
 Eurostat: Profil pays: Belgique [sélectionner dans la liste; en anglais] 

 Banque mondiale: Données essentielles et statistiques: Belgique 
 OCDE: Statistiques sur la Belgique 

 

Informations touristiques 
 

 Belgique: Flandres : Flandres tourisme 

 Belgique: Wallonie/Bruxelles: Office de Promotion et de Tourisme 
 Belgique: Région Bruxelles-Capitale: Culture, Tourisme et Loisirs 

 

Informations sur les transports 
 

 Belgique: Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports 
 Commission européenne: DG Mobilité et Transports: Statistiques [en anglais] 
 Wikipédia: Transports en Belgique 
 NationMaster.com: Transports: Profil pays [en anglais] 

 

Informations météorologiques 
 

 Belgique: Institut Royal Météorologique 
 BBC Weather Centre: Guide par pays: Belgique 

 
 
 
 
Lisa Robillard 
ESO Editorial Assistant 
May 2016 
 
Original compilation: 2001 (Ian Thomson) 
Revised: 2005 (Aleksandra Kulas), 2010 (Christopher Langen), 2011 (Johanna 
Kämäräinen) 
Translated into French: 2012 (Nicolas Gouvernel) 
Revised: 2014 (Princy Bourdeaud’hui) 
 

http://www.oecd.org/fr/assurance/bycountry/belgique/
http://www.oecd.org/fr/social/bycountry/belgique/
http://datatopics.worldbank.org/gender/country/belgium
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/General/index
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=fr
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/europe/belgium.html
https://www.nbb.be/fr/statistiques
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en
http://donnees.banquemondiale.org/pays/belgique
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-belgium_20752288-table-bel
http://www.tourismebelgique.com/
http://www.belgique-tourisme.fr/contenus/namur__l_elegance_du_fil_de_l_eau/fr/604154.html?cm_mmc=google-_-VW+-+Search+Villes+Wallonnes-_-Namur-_-belgique+office+tourisme&utm_source=google&utm_term=belgique+office+tourisme&utm_campaign=VW+-+Search+Villes+Wa
http://bruxelles.irisnet.be/culture-tourisme-loisirs?set_language=fr
http://mobilit.belgium.be/fr/
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/index_en.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_Belgique
http://www.nationmaster.com/country/be-belgium/tra-transportation
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/65239-Accueil.html
http://www.bbc.co.uk/weather/features/17915630
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