
 La nouvelle censure à l’est de l’Europe 
 d  Après les avancées

de l’ère post-soviétique, 
l’environnement médiatique 
se dégrade dans les pays 
d’Europe centrale et orientale. 
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Organisé en début de semaine à 
So� a sous l’égide de l’Organisation 
internationale de la francophonie, 
du Conseil de l’Europe et de la Fon-
dation Robert-Schuman, un col-
loque sur la liberté de la presse et la 
régulation des médias s’est fait l’écho 
des atteintes persistantes à la liberté 
de la presse dans la région. La loi 

sur les médias récemment adoptée 
par le Parlement hongrois illustre 
une tendance générale à l’adoption 
de législations favorisant de nou-
velles formes de censure et d’auto-
censure.

Dernier exemple en date, des 
amendements au code pénal votés 
par le Parlement bulgare en 
avril 2011 prévoient des peines d’em-
prisonnement d’un à quatre ans 
pour les journalistes, sous couvert 
de renforcer la loi contre l’incitation 
à la haine, la discrimination et la 
violence. Au même moment, le Par-
lement bulgare a limité l’accès aux 
données du registre du commerce 
contenant des informations sur l’ac-

tionnariat et les activités des entre-
prises, une source d’information 
importante pour mettre au jour les 
irrégularités et la corruption dans 
le monde des a� aires.

À quelques mois de l’élection pré-
sidentielle du mois d’octobre en 
Bulgarie, le secteur des médias 
n’échappe pas à la reprise en main 
de l’oligarchie au pouvoir. Dans un 
télégramme diplomatique de 
juin 2009, l’ambassadrice américaine 
Nancy McEldowney décrivait déjà 
comment les médias servaient de 
vecteur d’enrichissement personnel 
et d’in� uence à leurs propriétaires, 
à travers la publication sélective 
d’informations et les attaques ci-

blées. À la tête d’un conglomérat de 
plusieurs journaux et chaînes de 
télévision formé en l’espace de deux 
ans, Irena Krasteva, propriétaire du 
New Media Group, lié à la Corporate 
Commercial Bank, continue à 
étendre son empire.

« En privé, les journalistes a�  r-
ment que les partis politiques rému-
nèrent les reporters, les rédacteurs en 
chef et les producteurs de télévision 
pour des interviews et la couverture 
de leurs activités », écrivait la diplo-
mate américaine, une analyse qua-
li� ée de « chirurgicalement précise » 
par la journaliste Svetla Petrova, 
ancienne présentatrice de la chaîne 
de télévision privée bTV. « Une nou-

velle censure, trempée dans le pou-
voir, l’argent et le crime, a succédé à
celle du parti unique de l’époque
totalitaire », résume la journaliste
Velisava Dareva.

Résultat : un nombre croissant de
journalistes et d’universitaires dé-
sertent pour Internet les médias
traditionnels, largement discrédités
dans le public. Dernièrement, le
ministère de l’intérieur et la police
ont commencé à s’intéresser à la
blogosphère, en passe de devenir un
véritable espace de débat politique,
en multipliant des demandes d’in-
formation sur les adresses IP auprès
des fournisseurs d’accès à l’Internet.
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