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Le site internet de la présidence tchèque de l’UE a
été lancé
Aujourd’hui, c’est-à-dire précisément un mois avant qu’elle ne commence, a été
lancé le site internet officiel de la présidence tchèque du Conseil de l’UE,
www.eu2009.cz, et ce en trois langues – tchèque, anglais et français. Ce site a
été mis en service par anticipation en particulier pour permettre au public
d’accéder dès maintenant aux informations générales sur la présidence tchèque
et par ailleurs pour rendre possible l’accréditation en temps et en heure des
journalistes pour les différentes manifestations. L’accès au contenu et aux
fonctions du site sera toutefois limité jusqu’au début de la présidence, le 1er
janvier 2009. Le design de ces pages respecte l’identité visuelle de la
présidence tchèque conçue par le jeune graphiste Tomáš Pakosta.
« Aujourd’hui les informations ont tendance à se diffuser à la vitesse de la lumière.
Internet permet la transmission la plus rapide possible des informations, et c’est pour
cette raison qu’il a été choisi pour être le principal outil de communication de toutes les
présidences, et donc aussi de la nôtre. Je crois que nous avons réussi à concevoir un site
agréable à visiter et auquel le logo de la présidence tchèque a pu parfaitement être
appliqué. Il a été lancé précisément à la date prévue, notamment grâce au formidable
travail de nos équipes » déclare Alexandr Vondra, vice-premier ministre tchèque chargé
des Affaires européennes.
« À partir du 1er janvier 2009, le site communiquera des informations actuelles sur les
réunions politiques et réunions d’experts organisées par la République tchèque, et offrira
l’accès à des rubriques consacrées à l’histoire et au présent de l’UE ou de la République
tchèque, et rédigées de sorte qu’elles soient agréables à lire et attrayantes ; elles seront
en outre illustrées de photos prises spécialement pour ce site ainsi que d’extraits audio
ou vidéo. Chacun pourra ensuite tester ses connaissances sur l’UE en se lançant dans l’un
des jeux interactifs que nous avons préparés ou dans les quiz À travers l’Europe sans
barrières », ajoute Veronika Cvejnová, rédacteur en chef du site de la présidence sur
lequel elle travaille avec son équipe depuis plus d’un an.
Le site internet www.eu2009.cz a été conçu avec l’idée de satisfaire aux critères les plus
rigoureux de clarté, d’accessibilité et de confort d’utilisation. Il respecte toutes les
recommandations du W3C concernant le standard XHTML 1.0 strict. Le respect de toutes
les règles d’accessibilité pour nos concitoyens handicapés est l’une des exigences
fondamentales que l’équipe de rédaction s’est fixées dès le début ; elle en a d’ailleurs
consulté le contenu avec la société indépendante H1, leader dans ce domaine en
République tchèque. Le contenu des différentes rubriques du site a été créé en
collaboration avec les plus grands spécialistes tchèques des divers sujets traités. Le site
sera mis à jour quotidiennement jusqu’à la fin de la présidence, le 30 juin 2009, et sera
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complètement accessible en ligne au minimum jusqu’à la fin de l’année 2011.
Informations sur les accréditations :
http://www.eu2009.cz/cz/novinari-se-mohou-na-akce-ceskeho-predsednictviakrededitovat-zde-2727/
Questions du public : public@eu2009.cz
Questions des médias : media@eu2009.cz
Questions sur le site : web@eu2009.cz
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