Lancement oﬃciel du projet European Newsroom
La salle de presse européenne héberge des correspondants issus de 18 agences de presse.

Aujourd’hui, le projet European Newsroom est oﬃciellement lancé par la vice-présidente Jourová et
le vice-président Schinas.
À la suite de la publication d’un appel à propositions ouvert d’un montant de 1.76 millions d’euros, un
consortium d’agences de presse européennes a été sélectionné en décembre 2021 pour réaliser des
rapports indépendants sur les aﬀaires européennes.
La salle de presse européenne héberge des correspondants de 18 agences de presse sous la
coordination de la Deutsche Presse-Agentur et a installé sa base d’aﬀectation dans les locaux de
Belga, l’agence de presse belge à Bruxelles. Les travaux éditoriaux ont déjà débuté en juillet 2022.
Outre leur travail régulier pour leur agence, les correspondants produisent conjointement des
synthèses d’actualité sur les aﬀaires européennes, qui s’alimentent mutuellement leurs ﬁls
d’information et leurs canaux de diﬀusion, oﬀrant ainsi une perspective complète, multilingue et
paneuropéenne sur les aﬀaires européennes à des publics sur tout le continent, dans le respect de
normes professionnelles élevées.
La salle de presse européenne propose également des formations en vue d’équiper les
correspondants pour lutter contre la désinformation croissante. Elle a récemment ouvert ses portes à
Ukrinform, l’agence de presse ukrainienne, qui ne paiera pas de frais pour accéder aux services de la
salle de presse européenne.
Le ﬁnancement de la Commission européenne couvrira ses frais de fonctionnement jusqu’à la ﬁn de
l’année 2023. De plus amples informations sur le projet sont disponibles ici.
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