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POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS LEUR HISTOIRE, L’AGENCE FRANCE-
PRESSE (AFP), L’AGENCE ITALIENNE ANSA ET LA DEUTSCHE PRESSE-
AGENTUR (DPA) S’ASSOCIENT POUR CRÉER LE EUROPEAN DATA NEWS 
HUB (EDNH), UN SITE DE DATAJOURNALISME OFFRANT DES CONTENUS 
GRATUITS SUR L’UNION EUROPÉENNE 
 

LES TROIS AGENCES DE PRESSE LANCERONT LE EUROPEAN DATA NEWS HUB (EDNH) EN JUIN 

2017. IL SERA OUVERT À TOUS, AU PUBLIC, COMME AUX MÉDIAS QUI POURRONT TÉLÉCHARGER 

GRATUITEMENT DES CONTENUS VARIÉS ET CRÉDIBLES SUR LES GRANDS SUJETS QUI FONT DÉBAT 

DANS L’UNION EUROPÉENNE. 
 
Axée sur les faits et chiffres avec notamment des enquêtes basées sur des recherches statistiques, 
le site offrira des textes en cinq langues (anglais, allemand, français, espagnol et italien), des 
infographies fixes et interactives, de la vidéo et de la photo. 
 
Il sera interactif, les internautes seront invités à donner leur avis sur plusieurs thématiques. Les 
questionnaires seront gérés par Datenfreunde GmbH (OpenDataCity) qui fournira des outils de 
sondage et de surveillance sur les principaux thèmes européens abordés par l’EDNH. Tous les 
médias intéressés pourront télécharger ces outils sur leurs sites internet. 
 
L’EDNH, qui intégrera les réseaux sociaux, aura pour objectif d’informer et de susciter le débat sur 
les sujets du quotidien en Europe, migrations, changement climatique, Brexit, extrêmes droites et 
gauches en Europe, lutte contre le terrorisme, chômage, etc. 
 
Il recevra une subvention de la Commission européenne mais jouira d’une totale indépendance 
éditoriale, l’une des clés de sa crédibilité. 
 
L’AFP, l’ANSA et la DPA distribueront également le contenu sur leurs services, atteignant une 
audience mondiale, incluant les journaux, les chaînes de télévision et les radios, les mobiles, les sites 
internet, les bases de données ainsi que les institutions gouvernementales et internationales. 
 
Après le lancement de ce hub, d'autres spécialistes du datajournalisme et des agences de presse 
de toute l'Europe seront invités à participer et à contribuer, créant ainsi une véritable plateforme 
européenne de données d'informations. 
 

 
A propos de l’AFP 

L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique,  au 
sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 
2.300 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 151 pays, rendent compte en 6 langues de la marche de 
la planète, 24 heures sur 24. 
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