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Mesdames, Messieurs,  
 
 

C’est un grand plaisir pour moi d’accueillir ce soir un ardent défenseur de 
la liberté de la presse, Serge Halimi, Président et Directeur de la publication du 
« Monde Diplomatique », l’un des médias français jouissant de l’une des plus 
vastes notoriétés à travers le monde, et en particulier ici dans les Balkans 
occidentaux. Il nous fait l’amitié de venir à Belgrade dans le cadre du partenariat 
établi avec le magazine « Nedeljnik », pour partager avec nous ses réflexions sur 
le rôle de la presse dans le fonctionnement démocratique des sociétés ainsi que 
sur l’importance de faciliter l’émergence de médias indépendants.  
 

Je voudrais à cette occasion saluer très chaleureusement le rédacteur en 
chef de « Nedeljnik », Veljko Lalic, ainsi que le jeune rédacteur en chef de la 
publication en langue serbe du « Monde diplomatique », Ivica Mladenovic, sans 
lesquels ce nouvel élan du « Monde diplomatique » en Serbie n’aurait pas été 
possible, et grâce auxquels l’influence de la presse de source française renoue 
avec ses racines anciennes dans le paysage intellectuel et médiatique local.  Je 
tiens à les remercier sincèrement pour ce geste qui manifeste l’estime et la 
confiance qu’ils portent aux courants de pensée et d’analyse en provenance de 
notre pays. Je saisis cette occasion pour leur souhaiter tout le succès possible 
pour cette belle initiative de presse serbo-française et me félicite de savoir que 
les premiers résultats en termes de retombées commerciales sont, à ce qu’on me 
dit, très encourageants.       
 

Après la récente exposition qui s’est tenue à l’Institut français de Serbie 
sur les dessins de presse il y a quelques semaines, et après la conférence que 
l’Institut français avait organisé en avril 2015 sur le même sujet, autour de 
François Bonnet, Directeur éditorial de « Mediapart », un autre symbole d’une 
presse indépendante dans notre pays, je suis très heureuse qu’il nous soit offert 
ainsi de poursuivre nos échanges avec les milieux du journalisme en Serbie.  
 



S’interroger sur les conditions de l’exercice de la liberté de la presse et de 
la liberté d’expression est une question centrale pour la démocratie, une 
préoccupation partout dans le monde, et nous ne devons jamais nous déclarer 
satisfaits, à présent moins que jamais, alors que « Reporters sans frontières » 
dénonce dans son rapport 2016 une aggravation générale de la situation.  
 

En Serbie, la liberté des media est particulièrement d’actualité à l’heure 
où nous espérons l’ouverture prochaine des chapitres 23 et 24 des négociations 
d’adhésion de la Serbie à l’Union européenne, qui portent précisément sur les 
critères de l’état de droit, les garanties du bon exercice des libertés 
fondamentales et  le rapprochement vers les standards européens, élevés en la 
matière puisque toujours selon RSF, l’Europe reste la zone du monde où les 
media sont les plus libres.  
 

Nous le savons, le paysage de la presse et des médias en Serbie a connu 
des évolutions profondes au cours des 25 dernières années. Ces évolutions ont 
favorisé l’apparition de médias plus nombreux  et plus variés, aussi bien 
s’agissant du paysage audiovisuel que de la presse écrite. Il convient bien sûr de 
saluer ces avancées qui ont accompagné tout au long des deux dernières 
décennies le processus de transition démocratique dans le pays. Pour autant, 
lorsqu’il s’agit de dresser le bilan de ce processus d’ouverture et de 
diversification du paysage médiatique en Serbie, les débats sont  vifs . Le regard 
le plus souvent porté par les observateurs locaux aguerris dans ce domaine est 
réservé, voire sceptique.      
 

Bien évidemment, il convient de saluer les réformes législatives 
entreprises, dans le domaine des médias, par le gouvernement serbe, en 2014, 
sur les conseils de l’Union européenne. Ces réformes ont pour objet la  
privatisation de nombreux médias publics, notamment au niveau local, le 
renforcement de  la transparence de la propriété des médias, et enfin, la 
transparence et la non-discrimination dans l’attribution des annonces publiques 
rémunérées. Il convient à présent de poursuivre les efforts pour la mise en 
œuvre de ce cadre juridique.  
 

Cependant, ici comme ailleurs, la réalité des faits montre que l’existence 
d’un cadre législatif et juridique libéral ne suffit pas à garantir un exercice 
optimal de la liberté et de l’indépendance de la presse. Entrent en ligne de 
compte de nombreux autres facteurs, d’ordre politique mais aussi économique, 
qui renvoient à la fonction  que remplit la presse dans une société démocratique.   
 

Dans le classement 2016 de Reporters sans frontières, la Serbie arrive en 
59ème position. Elle progresse de 8 places par rapport à 2015, ce qui est 
encourageant. Le commentaire qui lui est associé par RSF tempère néanmoins ce 
satisfecit, en effectuant quelques remarques sévères qui dans l’ensemble 
coïncident avec ce qui nous est rapporté.  
 

Il ne s’agit pas ici pour moi de stigmatiser la Serbie, où la situation est 
complexe. Mais je tiens à souligner à quel point la fonction de la presse est 
importante dans le système démocratique. La presse incarne les libertés 



d’opinion et d’expression, elle contribue à l’éducation du citoyen en lui livrant, 
au-delà des faits bruts, des explications sur le contexte, les origines et les 
perspectives. Elle participe ainsi, directement et indirectement, au contrôle 
démocratique, ce qui justifie son appellation de « quatrième pouvoir ».  
 

Cela veut dire en premier lieu que le journalisme est une profession 
exigeante, qui implique une grande responsabilité, de la déontologie, du travail, 
et je voudrais rendre hommage aux journalistes dévoués à leur travail, dans le 
monde entier, en France, en Serbie.  
 

Cela veut dire aussi qu’il est bien tentant de chercher à prendre le 
contrôle de ce que dit la presse, soit en empêchant les journalistes de s’exprimer, 
par la pression, la menace, en les privant de leur emploi ou plus subtilement des 
moyens de subsister. La crise économique que traverse le monde de la presse 
dite traditionnelle, vient accroître la pression et les tensions. 
 

Dans ce contexte, il est important que les institutions publiques 
comprennent quel enjeu sociétal représente la liberté de la presse et en 
premier lieu la liberté de critiquer, qui appartient non seulement à la 
presse mais à tous les citoyens.  
 

Je ne doute pas que les débats de ce soir vous aideront à y voir un peu 
plus clair dans le paysage complexe des médias en Serbie, et à identifier les 
points de vigilance et les leviers d’amélioration et de progrès permettant de 
s’orienter vers des standards européens en la matière. A ce titre, je ne puis que 
me féliciter de ce que les organisateurs de ce forum ont rassemblé autour de 
Serge Halimi quelques-uns des meilleurs analystes et praticiens du monde de la 
presse  en Serbie et dans les pays voisins. C’est là un gage indubitable de succès 
et de pertinence pour les débats de ce soir.  
 
   

Je vous remercie de votre attention.  


