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Le 26 octobre, le tribunal de district de Tverskoi à Moscou a in igé une amende de 22 250
000 roubles (300 000 euros) contre le site d’information indépendant « The New Times » et
de 30 000 roubles (400 euros) contre son rédacteur en chef, Yevgenia Albats, pour avoir
prétendument enfreint les obligations en matière d’information nancière en vertu de la loi
controversée sur les « agents étrangers » en Russie. Dans une interview accordée à RFE/RL,
Yevgenia Albats a déclaré qu’elle pensait que la décision du tribunal était destinée à la punir
pour une interview qu’elle avait menée à la radio Ekho Moskvy plus tôt dans la semaine avec
le politicien de l’opposition Aleksei Navalny. Le 28 octobre, l’Union des journalistes de Russie
(RUJ) a publié une déclaration condamnant cette décision judiciaire sans précédent, qui
constituerait un pas évident vers la fermeture de « The New Times ».
MISES À JOUR
20 nov. 2018 : Le 20 novembre 2018, un tribunal de Moscou a con rmé l'amende
administrative in igée au magazine The New Times pour noti cation tardive de
sources de nancement étrangères.



Dépêche de l'agence TASS : 'Moscow court upholds ne on magazine for late
disclosure of foreign funding sources'

INFORMATIONS ADDITIONNELLES





Mise à jour de l'information "Russia/Россия: Independent magazine slapped with
huge ne over foreign funding" publiée par Mapping Media Freedom (en anglais) :

"'The New Times' raises money to pay ne through crowdfunding"



Information publiée par CPJ (en anglais) : "Russia uses 'foreign agents' law to hit
independent outlet with massive ne"



Communiqué de la Fédération Européenne des Journalistes (en anglais) : "Russia:
record ne against 'The New Times'"



Article publié par RFE/RL (en anglais): "OSCE Slams Moscow For Heavy Fine Against
Independent News Website"



Déclaration de l'Union des journalistes de Russie (RUJ) (en russe) : "Заявление
Союза журналистов России по ситуации с журналом 'The New Times'"



Information publiée par Mapping Media Freedom (en anglais) : "Russia/Россия:
Independent magazine slapped with huge ne over foreign funding"



SUITES DONNÉES
29 oct. 2018 | Représentant de l'OSCE pour la liberté des médias: "High ne

threatening closure of online Russian news outlet is detrimental to
freedom of media, says OSCE media freedom representative."



Déclaration de Harlem Désir

29 oct. 2018 | Secrétaire Général du Conseil de l'Europe : "l’amende excessive
imposée au New Times compromet le pluralisme des médias et la
liberté de la presse".



Déclaration du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
Thorbjørn Jagland

