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Impliquer les citoyens dans la dйfinition des objectifs et politiques de l&rsquo;Union europйen en les
encourageant а participer а un dйbat paneuropйen &ndash; voici l&rsquo;objectif principal de la
campagne de communication « Agissons avec le Parlement europйen », mise en &oelig;uvre en
plusieurs langues sur Internet а travers la plate-forme http://parliament.europe.bg grвce а la fondation
Institut europ&eacute;en, le Centre pour la Modernisation des Politiques, le Portail Europe et Radio
Bulgarie &ndash; BNR.
Avec cette initiative, la prioritй de notre йquipe est de faciliter le contact entre la sociйtй civile et les
institutions europйennes, en particulier le Parlement europйen.
En plus des discussions en ligne, des articles d&rsquo;analyse, des radiodiffusions thйmatiques, des
dйbats publics et des publications йducatives, le site Internet http://parliament.europe.bg est conзu
comme un mйdiateur interactif entre les йlecteurs et les йlus pour toutes les questions а traitйes au
niveau europйen. Notre йquipe est rйsolue а rendre plus claire pour le public cible du projet
l&rsquo;organisation institutionnelle de l&rsquo;Union europйenne et plus spйcifiquement la place et le
rфle jouй par le Parlement europ&eacute;en, en se concentrant sur la faзon dont ses dйcisions ont
un impact а la fois sur la vie quotidienne des citoyens et sur les processus gйopolitiques globaux.
Le public visй est large et vient de diffйrents pays europйens, aux langues variйes. Nous attachons une
attention toute particuliиre au monde de l&rsquo;enseignement et de la recherche, aux jeunes, а la
blogosphиre, aux mйdias et aux organisations de la sociйtй civile. Ce projet ne s&rsquo;adresse pas
seulement aux Etats membres de l&rsquo;EU mais йgalement aux citoyens des pays des Balkans
Occidentaux &ndash; Croatie, Turquie, Macйdoine, Albanie, Bosnie-Herzйgovine, Montйnйgro et Serbie.
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La campagne « Agissons avec le Parlement europйen » est rйalisйe dans le
cadre d&rsquo;un projet approuvй par le Programme annuel de subventions du PE en 2009 а travers la
Direction Gйnйrale « Communication » du Parlement et sa durйe est de seize mois. Cette initiative
succиde naturellement а la campagne &laquo; Maintenant &ndash; agissons avec le Parlement
europ&eacute;en ! &raquo;, lancйe en 2008 grвce toujours au soutien financier de la direction gйnйrale
« Communication » du Parlement europйen. Les partenariats dйjа йtablis se poursuivent durablement
&ndash; avec des rйseaux tels que PASOS, CHALLENGE, le Balkan Communication Network, le Local
Development Booster et les centres d&rsquo;information du rйseau EUROPE DIRECT.
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