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Partie 1 : Principes généraux

L’objet de l’association éditrice « Hulala » est d’éditer et promouvoir le site d’information Le
Courrier d’Europe centrale dont la vocation est de rendre accessible à un public francophone
l’actualité des pays d’Europe centrale ; créer des espaces d’échanges et de dialogues entre les
sociétés centre-européennes et les pays francophones, afin notamment de promouvoir une Europe
des citoyens.
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L’association « Hulala » est reconnue service de presse en ligne sous le n°0619 Z 93440. La vocation
première du Courrier d’Europe centrale est, à travers le travail de ses journalistes, de délivrer une
information de qualité, équilibrée, vérifiée et digne de confiance à ses lecteurs.
1) Objet de la charte
La présente charte a pour objectif de préciser les engagements, devoirs et principes qui régissent le
fonctionnement de l’association « Hulala ». L’association « Hulala » juge ces conditions
indispensables à son bon fonctionnement. L’association « Hulala » a souhaité les partager à ses
lecteurs pour engager un dialogue à leur endroit et s’assurer de leur confiance.
2) Adhésion au Spiil (Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne)
L’association « Hulala » est membre du Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne
(Spiil). À ce titre, l’association « Hulala » a accepté de se conformer à une série de règles basée sur
le Guide des bonnes pratiques des membres du Spiil qui est librement accessible sur le site du
syndicat. Elle vient compléter la Charte de Munich sur les droits et devoirs des journalistes.
3) Adhésion au Collectif pour un Nouveau journalisme international
L’association « Hulala » est membre fondateur du Collectif pour un Nouveau journalisme
international. À ce titre, l’association « Hulala » fait siens les principes et moyens annoncés par le
Manifeste pour un nouveau journalisme international, dont elle est signataire en tant que Courrier
d’Europe centrale.
4) Indépendance de la structure éditrice
L’association « Hulala » se définit comme un organisme de presse indépendant. Elle défend donc ses
intérêts propres et n’est pas au service d’intérêts commerciaux ou d’influence
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Partie 2 : Éditorial

1) Renouvellement
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Le contenu éditorial fait l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour
ponctuelles et partielles. Tout renouvellement est daté.
2) Frais et cadeaux
Le Courrier d’Europe centrale s’assure que ces derniers n’acceptent pas de cadeaux ou d’avantages
divers, directement ou indirectement, dans le cadre de leur activité ou, plus généralement, dans des
circonstances susceptibles d’avoir clairement une incidence sur leur travail.
Ces circonstances particulières sont définies par la personne en charge de l’équipe rédactionnelle,
et chaque membre du personnel doit, en la matière, se référer à cette personne.
Les obligations éditoriales du Courrier d’Europe centrale ne s’opposent pas à l’acceptation des
billets gratuits, ni à la prise en charge éventuelle du voyage et de l’hébergement, pour les
journalistes amenés à couvrir des événements, des conférences ou des représentations artistiques.
Mais si tel est le cas, une mention est affichée au sein de l’article afin de préciser que la rédaction
n’a pas pris en charge seule les frais liés à la publication de l’article en question.
3) Séparation des activités commerciales et éditoriales
Le Courrier d’Europe centrale ne publie aucun article à valeur publicitaire et ne prévoie pas
d’espace publicitaire commercialisable sur son site Internet.
4) Responsabilité sociale
Le Courrier d’Europe centrale s’engage à employer ou avoir l’intention d’employer de manière
permanente au moins un journaliste professionnel.
Le Courrier d’Europe centrale s’inscrit dans l’économie sociale. Son statut juridique (association loi
1901) ainsi que la défense du principe de lucrativité limitée permet d’œuvrer sur le marché avec ses
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Partie 3 : Transparence économique

Charte de déontologie
14 mai 2018
Ludovic Lepeltier-Kutasi

1) Aides et subventions
Le Courrier d’Europe centrale informe ses lecteurs du montant des subventions publiques ou privées
qu’il reçoit et des projets auxquels elles sont destinées.
2) Actionnariat
Les mentions légales sont clairement affichées et disponibles sur l’ensemble des sites édités par
l’association « Hulala » et dans l’ours de ses éditions papier. Elles comprennent notamment le nom
du directeur de publication et le statut juridique de l’organisme éditeur.
3) Publication des comptes annuels
L’association « Hulala » porte à la connaissance de ses lecteurs les grandes lignes de son modèle
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Partie 4 : Données personnelles

1) Cookies, traceurs
Le Courrier d’Europe centrale suit les recommandations de la CNIL en matière de récolte des
données, de traceurs et de cookies. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite
loi « Informatique et Liberté »), nous avons déclaré auprès de la CNIL, le traitement de vos Données
personnelles. Le numéro de déclaration est le 2124601v0.
Vous pouvez exercer votre droit en nous écrivant un mail à redaction@courrierdeuropecentrale.fr ou
par voie postale : « Association Hulala », 43 rue de la Mi-voie, 45300 Ascoux, France.
Les informations recueillies sur les formulaires d’abonnement et d’inscription à la newsletter sont
enregistrées dans un fichier informatisé par l’équipe du Courrier d’Europe centrale à finalité de
gestion de nos abonnés et de prospection commerciale concernant exclusivement les offres du
Courrier d’Europe centrale.
Concernant les formulaires d’abonnement, les données sont conservées durant la période
contractuelle + 1 an et ne font pas l’objet de cession à des tiers.
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Concernant les formulaires d’inscription à la newsletter, les données sont conservées jusqu’au
désabonnement du destinataire et ne font pas l’objet de cession à des tiers.
2) Distribution sécurisée
Le Courrier d’Europe centrale propose à ses visiteurs un accès à son site et aux dispositifs de
connexion sécurisés (HTTPS). Il en est de même pour la diffusion de la publicité, tant pour le service
de presse en ligne que pour ses prestataires techniques.
3) Gestion des lettres d’information
Le Courrier d’Europe centrale propose à ses lecteurs de gérer leur inscription à l’ensemble des
lettres d’information envoyées par Le Courrier d’Europe centrale depuis une page unique sur le site
Mailchimp.
4) Facilité de désabonnement
Le Courrier d’Europe centrale informe ses lecteurs qu’ils peuvent à tout moment se désabonner.
Vous pouvez écrire à cette adresse mail redaction@courrierdeuropecentrale.fr ou désactiver la
récurrence de votre abonnement sur votre espace abonné. La demande de désabonnement sera
traitée dans les meilleurs
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