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Sources d’information provenant de la base de données ESO 
 

 Italie – Externe / Interne / Régions 
 

 

Informations générales 
 

 Italie : Portail du Gouvernement (Portale del governo) [en italien] 
o Ministère des Affaires Étrangères (Ministero degli Affari Esteri) : Bienvenue 

en Italie [en anglais ou en italien] 
 Union européenne : Pays européens : Italie 

 Wikipédia : Italie 
 Royaume-Uni : Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and 

Commonwealth Office) : Italie [en anglais] 
 États-Unis : CIA World Factbook : Italie [en anglais] 
 États-Unis : Département d’État : Italie [en anglais] 
 BBC News : Profil du pays : Italie [en anglais] 
 Trouver des sites sur l’Italie avec Google 

 SearchEnginesoftheWorld : Moteurs de recherche, annuaires et listes européens : 
Italie [en anglais] 

 The Guardian : Informations internationales : Italie [en anglais] 
 Encyclopaedia Britannica : Données mondiales : Italie [en anglais] 

 
 

Informations sur l’agriculture 
 

 Italie: Ministère des Politiques Agricoles, Alimentaires et Forestières (Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali) [en italien] 

 Commission européenne: DG Agriculture et développement rural: Politique de 
développement rural 2007-2013: Italie [en anglais] 

 Commission européenne: DG Agriculture et développement rural: Politique de 
développement rural 2014-2020 : Italie [en anglais] 

 Commission européenne: Réseau européen de développement rural: Italie  
 OCDE: Agriculture et Pêcheries: Italie 
 Organic Europe: Agriculture biologique dans les pays européens: Italie [en 

anglais] 
 
 

Informations sur la politique de concurrence 
 

 Italie : Autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato) [en anglais ou en italien] 

 Italie : Autorité de régulation du gaz et de l'électricité (Autorità per l'energia 
elettrica e il gas) [en anglais ou en italien] 

 Italie : Autorité des Communications (Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni) [en italien] 

 OCDE : Concurrence: Italie 
 
 

Informations sur la culture et la langue 
 

 Italie : Ministère des Biens et Activités Culturels (Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali) [en italien] 
 Commission Européenne : Langues d’Europe : Les langues régionales et 

minoritaires  
 CRAMLAP : Projet des langues celtiques, régionales et minoritaires à l’étranger 

(Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project)  

http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Italy:%20Internal%0D%0AItaly:%20External%0D%0AItaly:%20Regions
http://www.italia.gov.it/
http://www.esteri.it/MAE/EN/Home.htm?LANG=EN
http://www.esteri.it/MAE/EN/Home.htm?LANG=EN
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/europe/italy
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html
http://www.state.gov/p/eur/ci/it/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1065345.stm
http://www.google.fr/search?hl=fr&source=hp&q=Italie&gbv=2&oq=Italie&gs_l=heirloom-hp.3..0l10.4782.5444.0.5675.6.6.0.0.0.0.74.363.6.6.0...0.0...1c.1.HrsaI0UgJoU
http://www.searchenginesoftheworld.com/search_engines_of_europe/italy.shtml
http://www.guardian.co.uk/world/italy
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/297474/Italy
http://www.politicheagricole.it/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-previous/2007-2013_fr
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it_fr
http://enrd.ec.europa.eu/country/italy_fr
http://www.oecd.org/fr/agriculture/bycountry/italie/
http://www.organic-europe.net/country-info/country-info-italy.html?L=2%2520onfocus%253DblurLink%2528this%2529
http://www.agcm.it/en/
http://www.autorita.energia.it/inglese/index.htm
http://www.agcom.it/
http://www.oecd.org/fr/concurrence/bycountry/italie/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/minorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/minorities/index_en.htm
http://www.cramlap.org/CRAMLAPFrench/
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 Conseil d’Europe/ERICarts : Politiques et tendances culturelles en Europe : Italie 
[en anglais] 

 UNESCO : Le patrimoine mondial : Italie 
 SIL international (Institut Linguistique d’Été) : Ethnologue : Langues européennes 

: Italie [en anglais] 
 University of the Highlands and Islands : Langues Minoritaires de l'Europe 

(sélectionner une langue) [en anglais] 
 
 

Informations sur la défense et sur la sécurité 
 

 Italie : Ministère de la Défense (Ministero della Difesa) 
 Agence de Renseignement (Sistema di informazione per la sicurezza della 

Repubblica) [en anglais ou en italien] 
 
 

Informations économiques 
 

 ESO : Italie : situation économique [en anglais] 
 Italie : Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) [en anglais ou en italien] 
 Italie : Banque d'Italie (Banca d’Italia) [en anglais ou en italien] 
 Commission Européenne: DG Affaires économiques et financières : 

o Économies des Etats-membres : Italie [en anglais] 
o Programmes de stabilité et de convergence [en anglais] (sélectionner 

année et pays) 

 Commission Européenne : DG Politique Régionale : Mesure de la performance : 
Profils de pays : Italie [en anglais] 

 Commission Européenne : DG Fiscalité et Union douanière : Base de données sur 
les impôts en Europe (sélectionner un pays) [en anglais] 

 Fonds monétaire international : Italie et le FMI [en anglais] 
 OCDE : Profils de pays : Italie 
 ONUDI : Profils de pays : Italie (sélectionner une table) [en anglais] 
 CNUCED/OMC : Centre du Commerce International : Italie 
 OMC : L'Italie et l’OMC 
 Deutsche Bank Research : Présentations de pays : Italie [en anglais] 
 États-Unis : Service commercial : Commercer en Italie [en anglais] 

 
 

Informations sur l’éducation 
 

 Italie : Ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche (Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [en italien] 

 Italie : Centre d'informations sur la mobilité et les équivalences académiques 
(Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche) [en anglais ou en italien] 

 Étudier en Italie : l’Enseignement supérieur en Italie 
 Commission Européenne : Partenariat Jeunesse : Politique de jeunesse en Italie 

[en anglais] 
 Eurydice : Eurypedia – Encyclopédie Européenne des systèmes d’éducation 

nationale : Italie [en anglais] 
 Conseil de l’Europe/UNESCO/Commission Européenne : ENIC-NARIC – Ouverture 

sur la reconnaissance des qualifications académiques et professionnelles : Italie 
[en anglais] 

 OCDE : Éducation : Italie [en anglais] 
 UNESCO : Institut de Statistique : Profils de pays et profils régionaux : Italie [en 

anglais] 
 Banque mondiale : EdStats : Profils de pays : Italie [en anglais] 
 Cursus Mundus : Universités en Italie 

http://www.culturalpolicies.net/web/italy.php?language=fr&PHPSESSID=epb0eem1uooo22mlp19krkfha3
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/it/
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=IT
http://www.smo.uhi.ac.uk/saoghal/mion-chanain/en/
http://www.difesa.it/FR/Pagine/Home.aspx
http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/index.html
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Italy:%20Internal%0D%0A%20Italy:%20External%0D%0AItaly:%20Regions&keyword=Italy%20economic%20situation&searchOption=all
http://www.tesoro.it/en/index.html
https://www.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/italy_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2012/country_it_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
http://www.imf.org/external/country/ITA/index.htm
http://www.oecd.org/fr/italie/
http://www.unido.org/Data1/IndStatBrief/A_Industrial_Performance_MVA_GDP.cfm?print=no&ttype=A&Country=ITA&Group=938
http://www.intracen.org/pays/italie/
http://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/italy_f.htm
http://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$ITA_CHARTS&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD
http://export.gov/italy/doingbusinessinitaly/index.asp
http://www.istruzione.it/web/hub/home
http://www.cimea.it/
http://www.etudier-en-italie.it/php5/study-italy.php?idorizz=2&idvert=
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/8534762/Countrysheet+italy+2015.pdf/e642a03c-e7f2-49da-9bc1-bf281b5f869d
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Italy:Overview
http://www.enic-naric.net/italy.aspx#anc08_26
http://www.oecd.org/fr/education/bycountry/italie/
http://uis.unesco.org/country/it
http://www.worldbank.org/en/country/italy
http://www.cursusmundus.com/etudier-en-italie/liste-universites-italie-7097
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 EuroEducation : Système éducatif en Italie [en anglais] 
 NationMaster : Statistiques sur l'éducation (cliquer sur la carte pour sélectionner 

un pays) [en anglais] 
 Wikipédia : Système éducatif italien 

 
 

Informations sur l’emploi 
 

 Italie : Ministère du Travail et des Politiques Sociales (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) [en italien] 

 Commission Européenne : DG Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) : 

Stratégie Européenne pour l’Emploi : Europe 2020 en Italie [en anglais ou en 
italien] 

 Eurofound : Observatoire européen des relations industrielles : Italie [en anglais] 
 Institut Syndical Européen : ‘Worker-Participation’ : Relations industrielles en 

Italie 
 OCDE : Politiques et données sur l’emploi : Italie  
 Organisation Internationale du Travail: NATLEX : Italie [en anglais] 

 
 

Informations sur l’énergie 
 

 Italie : Agence pour les nouvelles technologies, l'énergie et l'environnement (Ente 
per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) [en anglais ou en itlaien] 

 Commission Européenne : DG Énergie : 
o Chiffres relatifs à l'énergie par pays [en anglais] 
o Plans d'actions nationaux en matière d'énergies renouvelables 

(sélectionner un pays) [en anglais] 
 Commission Européenne : ManagEnergy : Agences Énergétiques en Italie 
 Agence Internationale de l’Énergie 

o Profils de pays : Italie [en anglais] 
o Statistiques : Italie [en anglais] 

 États-Unis : Administration d’Information sur l’Énergie : Italie [en anglais] 
 
 

Informations sur l’environnement 
 

 Italie : Ministère de l’Environnement, de la Tutelle du Territoire et de la Mer 

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) [en italien] 
 Commission Européenne : DG Environnement : LIFE : Italie [en anglais] 
 Agence Européenne pour l’Environnement : 

o EIONET - le Réseau Européen d'Information et d'Observation pour 
l'Environnement : Italie [en anglais] 

o State of the Environment Reporting Information System - SERIS (Système 
d’informations et de rapportage sur l’état de l’environnement) : Italie [en 

anglais] 
 Bureau Européen de l’Environnement : Italie [en anglais] 
 OCDE : Environnement : Italie 
 FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) : Profils 

de pays : Catalogue de sources de données (sélectionner thème) 
 Greenpeace International : Italie [en anglais] 

 

 
 
 
 

http://www.euroeducation.net/prof/italco.htm
http://www.nationmaster.com/cat/edu-education
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_italien
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/italia/index_en.htm
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country/italy.htm
http://fr.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Italy
http://www.oecd.org/fr/els/emp/howdoesyourcountrycompare-italy.htm
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=ITA
http://www.enea.it/en/home-luglio-2015?set_language=en&cl=en
http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/country
http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_fr.htm
http://www.managenergy.net/countries/26
http://www.iea.org/countries/membercountries/italy/
http://www.iea.org/countries/membercountries/italy/statistics/
http://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=ITA
http://www.minambiente.it/home_it/index.html?lang=it
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/italy.html
http://www.eionet.europa.eu/countries/italy
http://forum.eionet.europa.eu/nrc-state-environment/seris/reports/?country=Italy
http://www.eeb.org/index.cfm/members/index.cfm?country=IT
http://www.oecd.org/fr/environnement/bycountry/italie/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?iso3=ITA
http://www.greenpeace.org/international/en/about/worldwide/#a19
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Politiques européennes et relations avec l’Union Européenne 
 

 Italie : Ministère des Affaires Etrangères (Ministero degli Affari Esteri) [en anglais 
ou en italien] 

o Politiques : Politiques Européennes [en anglais] 
 Italie : Banque d'Italie (Banca d’Italia) [en anglais ou en italien] 

o Eurosystème et l'ESCB [en anglais ou en italien] 
 Italie : Représentation Permanente auprès de l’Union Européenne. 
 Union européenne : Profils de pays : Italie 
 Union européenne : Réseau d’information Europe Direct : Italie 
 Commission européenne : Réseau Enterprise Europe : Italie [en anglais] 

 Commission européenne : DG Affaires économiques et financières : 
o Économies des États-Membres : Italie [en anglais] 
o Italie et l’euro [en anglais] 

 Commission européenne : DG Politique Régionale : Italie 
 Commission européenne : DG Politique Régionale : Politique de cohésion 2014-

2020  
 Commission européenne : DG Agriculture et développement rural : Politique de 

développement rural 2007-2013 : Italie [en anglais] 
 Commission européenne: DG Agriculture et développement rural : Politique de 

développement rural 2014-2020: Italie [en anglais] 
 Parlement européen : Bureaux d’informations : Italie (sélectionner un pays) 
 Banque européenne d’investissement : Prêts signés en Italie 
 Conseil de l’Europe : États-Membres : Italie 
 OCDE : Profils de pays : Italie 

o Italie : Représentant permanent auprès de l'OCDE 
 
 

Informations géographiques et cartes 
 

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

Italie [en anglais] 
 
 

Informations sur la santé 
 

 Italie : Ministère de la Santé (Ministero della Salute) [en italien] 
o Pages en anglais [page en construction] 

 Commission européenne : Health-EU [en anglais] 
 Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) : 

o Profils légaux de pays (sélectionner un pays) [en anglais] 

o Présentations de pays : Italie [en anglais ou en italien] 
o Traitement contre les drogues : Italie [en anglais] 
o Stratégies nationales antidrogues : Italie [en anglais] 

 OCDE : Santé : Italie 
 Organisation Mondiale de la Santé : Profils de pays : Italie 

o Bureau régional de l’Europe : Italie [en anglais] 
o Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé : Italie [en 

anglais] 
 
 
 

http://www.esteri.it/MAE/EN
http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Europea/
http://www.bancaditalia.it/homepage/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1
http://www.bancaditalia.it/chi-siamo/eurosistema/index.html
http://www.italiaue.esteri.it/rapp_ue/fr/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_fr.htm
http://europa.eu/contact/meet-us/italy/index_fr.htm
http://een.ec.europa.eu/about/branches/italy
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/italy_fr
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/italy_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/italy/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/priorities
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/priorities
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-previous/2007-2013_en
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/it_fr
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/information_offices.html
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/it.htm?lang=fr
http://www.coe.int/fr/web/portal/italy
http://www.oecd.org/fr/italie/
http://www.oecd.org/fr/italie/italie-ambassadeur.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_fr.htm
http://www.fao.org/forestry/country/fr/ita/
http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/italy/
http://www.mapsofworld.com/italy/index.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/italy.html
http://www.sanita.it/
http://www.salute.gov.it/portale/p5_11.jsp
http://www.salute.gov.it/portale/p5_11.jsp
http://ec.europa.eu/health/index_fr.htm
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/it
http://www.emcdda.europa.eu/data/treatment-overviews/Italy
http://www.emcdda.europa.eu/countries/italy#strategy
http://www.oecd.org/fr/sante/bycountry/italie/
http://www.who.int/countries/ita/fr/index.html
http://www.euro.who.int/en/countries/italy
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries/italy-hit-2009
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Informations sur les droits de l’homme 
 

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

sur l’Italie 
o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 

Venise) : Documents sur l’Italie [en anglais] 
o Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants : Documents d’Etat et visites : Italie  
 Cour européenne des Droits de l’Homme : 

o Profils de pays : Italie  

o Fiches d'information par pays 1959-2010 (sélectionner un pays) [en 
anglais] 

o Violation par article et par état 1959-2013  
o Statistiques sur les arrêts par état 1959-2010  

 Nations Unies : 
o Haut-commissariat aux droits de l’homme : Italie  
o UNHCR – Haut-commissariat des Nations unies pour les Réfugiés : profils 

de pays: Italie [en anglais] 
 Amnesty International : Rapport Annuel : Italie (dernière édition, 2016/17) 
 Human Rights Watch : Italie 
 Reporters Sans Frontières : Liberté d’information en Italie 
 États-Unis : Département d’État : 

o Rapport sur les droits de l’homme : Italie (dernière édition, 2016) [en 
anglais] 

o Rapport sur la liberté de religion internationale : Italie (dernière édition, 
2015) [en anglais] 

 
 

Informations sur la propriété industrielle 
 

 Italie: Bureau Italien des Brevets et des Marques (Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi) [en italien ou en anglais] 

 Office Européen des Brevets: Centres d’information: Italie [en anglais] 
 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): États membres: Italie 

 
 

Informations sur les investissements 
 

 Italie : Institut National pour le Commerce Extérieur (Insitituto Nazionale per il 
Commercio Estero) : Promouvoir l'Italie [en anglais] 

 Italie : Commission Italienne du Commerce : Investir en Italie [en anglais] 
 Italie : Ministère des Affaires Etrangères : Italie et le commerce [en anglais] 
 OCDE : Investissement : Italie 
 OCDE : Industrie et Entrepreneuriat : Italie 
 Banque Mondiale : Pays et Régions : Italie [en anglais] 
 Royaume-Uni : Commerce et Investissement : Pays : Italie [en anglais] 
 États-Unis : Service Commercial : Commercer en Italie [en anglais] 

 
 

Informations sur la justice et les affaires intérieures 
 

 Italie : Ministère de l’Intérieur (Ministero dell'Interno) [en italien] 
 Italie : Ministère de la Justice (Ministero della Giustizia) [en italien] 
 Commission européenne : DG Justice : Protection des Données : Documents sur 

les politiques nationales : Italie [en anglais] 
 OCDE : Corruption et Subornation : Italie 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-CbC-V-2016-019-FRE.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?country=19&year=all
http://www.coe.int/fr/web/cpt/italy
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Italy_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Country_Factsheets_1959_2010_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2013_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2010_FRA.pdf
http://www.ohchr.org/FR/countries/ENACARegion/Pages/ITIndex.aspx
http://www.refworld.org/type,COUNTRYPROF,,ITA,,,0.html
https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/italy/report-italy/
http://www.hrw.org/fr/europecentral-asia/italy
https://rsf.org/fr/italie
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
http://www.uibm.gov.it/index.php/inglese
http://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory/bycountry-item_35.html
http://www.wipo.int/directory/fr/details.jsp?country_id=84
http://www.italtrade.com/
http://investitaly.com/
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Imprese/
http://www.oecd.org/fr/investissement/bycountry/italie/
http://www.oecd.org/fr/industrie/bycountry/italie/
http://donnees.banquemondiale.org/pays/italie
http://www.ukti.gov.uk/export/countries/europe/southerneurope/italy.html
http://export.gov/italy/
http://www.interno.it/
http://www.giustizia.it/giustizia/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/national-policy/italy/index_en.htm
http://www.oecd.org/fr/corruption/bycountry/italie/
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 Conseil de l’Europe : 
o Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 

Venise) : Documents sur l’Italie 
o Groupe d’États contre la corruption (GRECO) : Rapports d'Évaluation et de 

Conformité : Italie  
 États-Unis : Bibliothèque du Congrès : Droit sur Internet : Nations : Italie [en 

anglais] 
 Université de Berne : Droit constitutionnel national : Pays : Italie [en anglais] 

 
 

Informations sur les conditions de vie et de travail 
 

 Commission européenne : DG Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) : 
EURES - Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi : vivre et travailler en 
Italie 

 Commission européenne : DG Communication : L'Europe est à vous (sélectionner 
un thème) 

 Eurofound – Fondation Européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 

travail : 
o Page d'accueil 
o Observatoire Européen des conditions de travail (OECT/EWCO) : Italie [en 

anglais] 
 Royaume-Uni : Le Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth : Voyager 

et Vivre à l’étranger : Profils de pays : Italie [en anglais] 
 États-Unis : Département d’État : Pays : Italie [en anglais] 
 JustLanded : Vivre, travailler ou étudier en Italie [en anglais] 

 
 

Informations sur les médias 
 

 Italie : AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) [en italien] 
 Union européenne de radiotélévision (UER) : Membres Actifs : Italie (sélectionner 

un pays) 
 Centre européen du journalisme : Panorama des médias : Italie [en anglais] 
 Association européenne des éditeurs de journaux : Membres de l’ENPA : Italie [en 

anglais] 
 ABYZ Liens d’actualité : Journaux et médias de l’Europe : Italie [en anglais] 
 Guardian News & Media Ltd : Guide des actualités mondiales [en anglais] 

(sélectionner un pays) 
 Newslink : Journaux européens : Italie [en anglais] 
 Online Newspapers : Journaux européens : Italie [en anglais] 
 Radiomap : Stations de radio en Italie [en italien] 

 
 

Informations politiques (y compris élections) 
 

 Italie : Portail du gouvernement [en italien] 
o Constitution [en anglais] 
o Ministères 

 Italie : Parlement [en italien] 
o Sénat [en anglais] 
o Chambre des Députés 

 Italie : Président [en anglais] 
 Italie : Premier Ministre [en anglais] 
 Italie : Ministère de l’intérieur : Élections et référendum [en anglais] 
 ESO : Italie: Situation politique [en anglais] 
 ESO : Italie: Situation politique : Élections [en anglais] 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?country=19&year=all&lang=fr
http://www.coe.int/fr/web/greco/evaluations/italy
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/italy.php
http://www.servat.unibe.ch/icl/it__indx.html
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=fr&acro=lw&parentId=0&countryId=IT&regionString=IT0|%20:&langChanged=true
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://www.eurofound.europa.eu/fr
https://www.eurofound.europa.eu/fr/observatories/eurwork/content?name_list%5B%5D=IT
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/europe/italy
http://www.state.gov/p/eur/ci/it/index.htm
http://www.justlanded.com/english/Italy
http://www.agcom.it/
http://www.ebu.ch/fr/about/members?country=italy
http://ejc.net/media_landscapes/italy
http://www.enpa.eu/members/italy/
http://www.abyznewslinks.com/italy.htm
https://www.theguardian.com/world/2002/feb/05/world-news-guide-europe
http://www.newslink.org/euital.html
http://www.onlinenewspapers.com/italy.htm
http://www.radiomap.eu/it/
http://www.italia.gov.it/
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Minist%C3%A8re_italien
http://www.parlamento.it/
http://www.senato.it/3804?testo_generico=889
http://fr.camera.it/
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/lingue/fr/fr-nap-biografia.htm
http://www.governo.it/il-presidente
http://www.interno.gov.it/en/issues/elections-and-referendum
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Italy:%20Internal%0D%0A%20Italy:%20External%0D%0AItaly:%20Regions&keyword=Italy%20political%20situation&searchOption=all
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=Italy:%20Internal%0D%0A%20Italy:%20External%0D%0AItaly:%20Regions&keyword=Italy%20political%20situation%20election&searchOption=all
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 OCDE : Gouvernance publique : Italie 

 OCDE : Réforme réglementaire : Italie 

 Fondation internationale pour les systèmes électoraux (FISE/IFES) : Guide des 

élections : Italie [en anglais] 

 NCCR Démocratie : EU Profiler (sélectionner un pays) [en anglais ou italien] 
 Partis et élections en Europe : Italie [en anglais] 

 États-Unis : Bibliothèque du Congrès : Droit sur Internet : Nations : Italie [en 

anglais] 

 Wikipédia : Politique en Italie 
 Wikipédia : Élections en Italie [en anglais] 

 
 

Informations sur le management public 
 

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

 OCDE : Gouvernance Publique : Italie 

 
 

Informations sur la recherche et le développement 
 

 Italie : Ministère de l’Education, de l’Université et de la Recherche (Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) [en italien] 

 Commission européenne : Service communautaire d’information sur la recherche 

et le développement (CORDIS) : Service national d’information : Italie [en 
anglais] 

 Commission européenne : DG Recherche et Innovation : Recherche européenne 
2004-2009 (cliquer sur la carte pour sélectionner un pays) [en anglais] 

 OCDE : Innovation : Italie 
 OCDE : Science et technologie : Italie 

 
 

Informations régionales et locales 
 

 Italie : Bureau national d'Italie pour le tourisme : Régions, Provinces et 
Municipalités 

 Comité des Régions : L’Europe dans ma région : Italie [en anglais] 
 Assemblée des Régions d’Europe : Régions Membres de l’ARE : Italie 
 Réseau de recherche et d'innovation des régions européennes (ERRIN) : Membres 

(cliquer sur la carte pour sélectionner un pays) [en anglais] 
 Conseil de l’Europe : Congrès des pouvoirs locaux : Délégations nationales : Italie 
 OCDE : Développement régional, urbain et rural: Italie 
 Comité des Régions : 

o Italie : Liens pour les régions [en anglais] 

 Abruzzes [en italien] 
o Abruzzes et l'Europe 

 Basilicate [en italien] 
o Basilicate et l'Europe 

 Calabre [en italien] 
o Calabre et l’Europe [en italien] 

 Campanie [en italien] 
 Émilie-Romagne [en italien] 
 Frioul-Vénétie-Julienne [en anglais] 

o FVG et l'Europe [en italien] 
 Latium [en italien] 

o Latium et l'Europe [en italien] 

http://www.oecd.org/fr/gouvernance/bycountry/italie/
http://www.oecd.org/fr/reformereg/bycountry/italie/
http://www.electionguide.org/country.php?ID=107
http://www.euprofiler.eu/area/it/
http://www.parties-and-elections.eu/italy.html
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/italy.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_en_Italie
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Italy
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_files/files/eGovernment%20in%20Italy%20-%20February%202016%20-%2018_00%20-%20v1_00.pdf
http://www.oecd.org/fr/gouvernance/bycountry/italie/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub;jsessionid=0968828E1D6A7F3DED6ED685B3F4F073
http://cordis.europa.eu/italy/home_en.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=nationalbrochures&lg=en
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=nationalbrochures&lg=en
http://www.oecd.org/fr/innovation/bycountry/italie/
http://www.oecd.org/fr/science/bycountry/italie/
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie.html
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie.html
http://cor.europa.eu/en/regions/Pages/country.aspx?Country=Italy&MemberList=Member
http://aer.eu/aer-largest-independent-network-regions-wider-europe/full-members/
http://www.errin.eu/members#italy
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_fr.asp?id=9
http://www.oecd.org/fr/regional/bycountry/italie/
http://cor.europa.eu/en/regions/pages/Country.aspx?Country=Italy&MemberList=Member
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.abruzzo.it/xEuropaFR/
http://www.regione.basilicata.it/
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=530411&level=0
http://www.regione.calabria.it/
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/
http://www.regione.campania.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.fvg.it/inglese/
http://www.regione.fvg.it/fvg-europa/fvgeuropa.htm
http://www.regione.lazio.it/web2/main/
http://www.lazioeuropa.it/
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 Ligurie [en italien] 
 Lombardie [en anglais] 
 Marches [en italien] 

o Marches et l’Europe [en italien] 

 Molise [en italien] 
o Bureau d'Europe -  Région de Molise 

 Ombrie [en italien] 
o Ombrie et l’Europe [en italien] 

 Piémont [en italien] 
o Province de Torino [en italien] 

 Pouilles [en italien] 
o Europuglia [en italien] 

 Sardaigne [en italien] 
 Sicile [en italien] 

o Euroinfosicilia [en italien] 
 Toscane [en italien] 

o Toscane et l’Europe [en italien]  
 Trentin-Haut-Adige [en italien ou en allemand] 

o Province Autonome de Bolzano [en italien ou en allemand] 
o Province Autonome de Trento 

 Trento et l’Europe  
 Vallée d'Aoste 

o Union européenne 
o Bureau de représentation et assistance technique de Bruxelles 

 Vénétie [en italien] 
 
 

Informations sociales 
 

 Italie : Ministère du Travail et des Politiques Sociales (Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali) [en italien] 

 Commission européenne : DG Emploi, affaires sociales et inclusion (EMPL) : Vos 

droits par pays: Italie (sélectionner un pays) 
 Banque mondiale : Statistiques sur le genre [en anglais] 
 OCDE : Assurance et retraites : Italie 
 OCDE : Prestations et questions sociales : Italie 
 UNICEF : Informations par pays : Italie 
 États-Unis : Administration de sécurité sociale : 

o Recherches, statistiques et analyses de politiques : Italie [en anglais] 
o Les programmes de sécurité sociale du monde : Italie (dernière édition, 

2012) [en anglais] 
 
 

Informations statistiques 
 

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

 Nation Master : Nations du monde : Statistiques sur l’Italie [en anglais] 
 
 
 
 

http://www.casaliguria.org/
http://www.en.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FPage%2FENMILayout&cid=1213565445553&pagename=RGNWrapper
http://portale.regione.marche.it/Default.aspx?alias=portale.regione.marche.it/en
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.molise.it/
http://www.regione.molise.it/ufficioeuropa/
http://www.regione.umbria.it/
http://www.regione.umbria.it/la-regione/umbria-in-europa
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.provincia.torino.gov.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.europuglia.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
http://www.euroinfosicilia.it/
http://www.regione.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/europa
http://www.regione.trentino-a-adige.it/
http://www.provinz.bz.it/aprov/index_i.asp
http://www.investintrentino.it/Government
http://www.europa.provincia.tn.it/
http://www.regione.vda.it/default_f.asp
http://www.regione.vda.it/europa/default_f.asp
http://www.regione.vda.it/amministrazione/struttura/infomappa_f.asp?codmap=278
http://www.regione.veneto.it/web/guest
http://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=fr
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:20243419~menuPK:8111696~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html?tab_container=topics
http://www.oecd.org/fr/assurance/bycountry/italie/
http://www.oecd.org/fr/social/bycountry/italie/
http://www.unicef.org/french/infobycountry/italy.html
http://www.ssa.gov/policy/countries/Italy.html
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2012-2013/europe/italy.html
http://www.bancaditalia.it/statistiche;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=en
http://en.istat.it/istat/organizzazione/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/profil-statistique-par-pays-italie_2075227x-table-ita
http://uis.unesco.org/country/it
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Italy
http://donnees.banquemondiale.org/pays/italie
http://www.nationmaster.com/country/it-italy
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Informations touristiques 
 

 Italie : Bureau national d'Italie pour le tourisme (Ente Nazionale Italiano per il 
Turismo) 

 Italie : Ministère des Affaires Etrangères (Ministero degli Affari Esteri) [en anglais] 
o Visiter l'Italie [en anglais] 

 Guardian News & Media Ltd : Voyager : Italie [en anglais] 
 The Telegraph : Destinations : Italie [en anglais] 
 Lonely Planet : Italie [en anglais] 
 TripAdvisor : Tourisme : Italie 

 

 

Informations sur les transports 
 

 Italie : Ministère des Infrastructures et des Transports (Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti) [en italien] 

 Italie : Compagnie aérienne : Alitalia 
 Italie : Chemins de fer nationaux : Trenitalia [en anglais ou italien] 

 Commission européenne : DG Mobilité et transports : 
o Transport dans l'UE en chiffres: Livre de poche statistique (dernière 

édition, 2015) [en anglais] 
o Sécurité routière: Quelle est la situation dans votre pays?  (dernière 

édition, 2013) 
 Wikipédia : Transport en Italie 

 
 

Informations météorologiques 
 

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

météorologiques : Italie [en anglais] 
 
 
 
 
Manon Quero 
ESO Editorial Assistant 

April 2017 
 
Original composition: 2001 (Thomas Pritzkow) 
Updated: 2005 (Aleksandra Kulas), 2010 (Nadja Kalinna), 2011 (Silvia Caneva), 
2012 (Michael Brodsky), 2013 (Paola Sanna) 
Translated into French: 2014 (Sarah Reilles) 
Updated: 2016 (Lisa Robillard) 
 

http://www.enit.it/fr/
http://www.esteri.it/MAE/EN/Home.htm?LANG=EN
http://www.esteri.it/MAE/EN/Header_Footer/viaggiare.htm
http://www.guardian.co.uk/travel/italy
http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/italy/
http://www.lonelyplanet.com/italy
http://www.tripadvisor.fr/Tourism-g187768-Italy-Vacations.html
http://www.mit.gov.it/mit/site.php
http://www.alitalia.com/FR_FR/
http://www.trenitalia.com/
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2015_en.htm
http://bookshop.europa.eu/fr/s-curit-routi-re-pbMIAB12001/?CatalogCategoryID=ghoKABstqKgAAAEj2JEY4e5L
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_en_Italie
http://www.meteoam.it/
http://www.bbc.co.uk/weather/3175395
http://worldweather.wmo.int/176/m176.htm

