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Crйй en 2003, le Portail Europe www.europe.bg fournit des informations et des analyses des politiques
europйennes et de la participation de la Bulgarie dans ces politiques ; il participe au dйbat concernant les
buts et directions du dйveloppement social.
L&rsquo;entrйe de la Bulgarie dans l&rsquo;UE reprйsente un dйfi pour les capacitйs des institutions. Le
Portail Europe effectue un suivi et des analyses systйmatiques de leurs activitйs, en soutenant ainsi leur
efficacitй &ndash; au bйnйfice de la sociйtй civile.

Code de dйontologie du Portail EUROPE
Notre MISSION est d&rsquo;accompagner la sociйtй et les institutions bulgares dans le processus
d&rsquo;intйgration du pays dans l&rsquo;Union europйenne.
L&rsquo;un des moyens pour parvenir а ce but est d&rsquo;assurer une transparente complиte de tous
les aspects de ce processus. Grвce а cela, les citoyens seront en mesure de jouer de faзon active et
йclairйe le rфle qui leur revient dans la modernisation de la sociйtй.
Notre BUT est d&rsquo;aider la sociйtй а recevoir une information complиte sur l&rsquo;Union
europйenne, sur son йlargissement et sur la Bulgarie.
Le Portail EUROPE cherche а prйsenter а ses lecteurs :
» Plusieurs points de vue sur les informations concernant les thиmes йtudiйs
» Une distinction claire entre les informations, les commentaires, les analyses et les prйvisions
» Le droit de rйponse pour les personnes et organisations mentionnйes ou concernйes par nos
publications
» La recherche d&rsquo;une opinion alternative.

Le Portail EUROPE indique la source des informations qu&rsquo;il publie et signale toute celle qui
n&rsquo;est pas vйrifiйe ; dans le mкme temps, nous ne rйvйlons pas les sources confidentielles qui ne
l&rsquo;ont pas souhaitй.
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Le Portail EUROPE adopte une politique йditoriale indйpendante.
Le Portail Europe partage les principes du Code йthique des mйdia bulgares.
Pour contacter le service de publicitй, merci d&rsquo;envoyer un email ici.
Pour contacter l&rsquo;йditeur, merci d&rsquo;envoyer un email ici.
Pour contacter notre йquipe d&rsquo;information, merci d&rsquo;envoyer un email ici.
Tйlйphone : + 359 2 981 55 26.
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