
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2019  

 LE SITE EUROPEAN DATA HUB, CO-RÉALISÉ PAR L’AFP, LANCE UNE NOUVELLE 
VERSION ENRICHIE 
 

DEVENU L’UN DES SITES DE RÉFÉRENCE SUR LES GRANDS SUJETS QUI PRÉOCCUPENT L’EUROPE, EDNH 

(EUROPEAN DATA NEWS HUB) LANCE UNE NOUVELLE VERSION. PLUS RÉACTIF À L’ACTUALITÉ EUROPÉENNE, 
ACCESSIBLE DANS DE NOUVELLES LANGUES, EDNH ENTEND APPORTER AUX INTERNAUTES ET AUX MÉDIAS 

DU MONDE ENTIER DES REPÈRES INCONTESTABLES SUR LES DOSSIERS CHAUDS DE L’UE. QU’IL S’AGISSE 

DU BREXIT, DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES, DE LA CRISE MIGRATOIRE OU DES POLITIQUES DE LUTTE 

CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. 
 

Déjà présent en cinq langues (anglais, allemand, français, italien et espagnol), le site sera désormais accessible 

en hongrois et en roumain. L’Agence Agerpres, basée à Bucarest, se joint en mars au consortium d’agences qui 

réalisent ce site, l’agence allemande DPA, l’italienne Ansa et l’AFP, agence mondiale basée en France. 

 

Comme il le fait depuis déjà deux ans, le site EDNH continuera à offrir aux internautes et médias européens des 

infographies, textes, vidéos 3D et photos. « Nous sommes heureux de contribuer à l’EDNH dans la diffusion 

auprès du public de faits vérifiés et de chiffres sourcés, une mission essentielle pour mieux appréhender les 

enjeux européens alors que les campagnes de désinformation prolifèrent », estime Christine Buhagiar, Directrice 

Europe de l’AFP.  

 

Ces contenus libres de droits peuvent être téléchargés et reproduits par les médias utilisateurs, et partagés par 

les internautes. 

 

Le contenu d’EDNH est également partagé mondialement par les agences via leurs services respectifs vers leurs 

abonnés, journaux, chaînes de télévision, radios, sites internet et mobiles, bases de données, institutions. 

EDNH reçoit une subvention de la commission européenne et jouit d’une totale indépendance éditoriale, clé de 

sa crédibilité, comme le requiert la charte publiée sur le site et consultable par tous. 

 

 

 

 
A propos de l’AFP 

L’AFP est une agence d’information mondiale fournissant une couverture rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, 
multimédia et infographie des événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, à 
l’économie, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. 
Ses 2.400 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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