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INTRODUCTION 
 
 

 

«Tout ce qui augmente la liberté augmente la 

responsabilité. Être libre, rien n'est plus grave ; la liberté 

est pesante, et toutes les chaînes qu'elle ôte au corps, elle 

les ajoute à la conscience ; dans la conscience, le droit se 

retourne et devient devoir » Victor HUGO1   

 

 

        Bien que les restrictions à la liberté d’expression ont sensiblement régressé 
après la révolution du 14 janvier 2011, le débat sur les limites de la liberté 
d’expression reste houleux, puisque le nombre des affaires, qui défraient la 
chronique dépasse celui connu par les tunisiens depuis l’indépendance jusqu’à 
2011. Ceci montre l’intérêt du sujet relatif aux limites de la liberté d’expression 
dans la Tunisie postrévolutionnaire, surtout que l’arsenal des textes qui régissent le 
domaine de la liberté d’expression n’a été modifié que partiellement. Les bienfaits 
de la révolution ne peuvent occulter ses inconvénients qui surgissent 
essentiellement dans le fait de brouiller les frontières entre la liberté et la 
responsabilité.  Désormais, les lignes rouges sont plus que jamais floues, ce qui 
pose des questions sur leur utilité. 

                                                
1  Victor HUGO Actes et Paroles-III, extrait du Paris et Rome, XII. 
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 Historiquement, la liberté d’expression a été considérée comme étant une menace 
pour les pouvoirs religieux  et politiques. Le maintien de l’ordre a nécessité donc sa 
maîtrise et son contrôle par la censure, puis par le régime de la responsabilité.   

Conscients de l’importance de la liberté d’expression dans le développement de la 
société dans les domaines scientifique, littéraire et artistique, les rédacteurs du 
projet de la constitution ont voulu garantir cette liberté et insister sur son 
importance dans le préambule et plusieurs articles. De même, l’article premier 
alinéa premier du décret-loi n° 115-2011 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de 
presse, d’impression et d’édition, prévoit que : « Le droit à la liberté d'expression 
est garanti et s’exerce conformément aux stipulations du pacte international sur les 
droits civils et politiques, des autres traités y relatifs ratifiés par la République 
Tunisienne et aux dispositions du présent décret-loi ». 

La liberté d’expression est définie comme étant « la faculté que possède l’Homme 
de dire ce qu’il veut, comme il le veut et quand il le veut, sans subir de contrainte 
de quelque nature que ce soit ». 

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a considéré que « (…) la 
liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société 
démocratique » et vaut « (…) non seulement pour les informations ou idées 
accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais 
aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (…) ». Toutefois, la CEDH 
ne va pas jusqu’à la reconnaissance d’un caractère absolu à cette liberté. En effet, la 
Cour a toléré l’intervention des pouvoirs publics dans les opinions antisémites, 
racistes ou sexistes… . 

En France, la loi Perben II du 9 mars 2004, portant sur l'adaptation de la justice aux 
évolutions de la criminalité, limite la liberté d’expression, puisqu’elle renforce les 
dispositifs de lutte contre le terrorisme, la pornographie infantile et la diffusion de 
propos racistes. D’autres actes qui touchent l’ordre public justifient la limitation de 
la liberté d’expression, comme les menaces de commettre un acte illicite. Sont 
aussi interdites la provocation de « s'armer contre l'autorité de l'Etat ou contre une 
partie de la population »  et « la provocation directe à un attroupement armé ». 
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A l’échelle internationale, les règles relatives à la lutte contre le terrorisme 
constituent une limite sérieuse à la liberté malgré l’existence, dans certains pays, 
d’une protection constitutionnelle des libertés. Dans le célèbre arrêt Dennis contre 
United States la Cour suprême des Etats-Unis a estimé que « (…) le renversement 
par la force et la violence du gouvernement constitue sans aucun doute un intérêt 
suffisamment important pour que le gouvernement limite la liberté d’expression ». 

Parfois, la tolérance de certaines idées qui incitent à la haine, à la violence ou au 
meurtre peut encourager les esprits fragiles à commettre des crimes. D’où, l’intérêt 
de la limitation de la liberté d’expression, surtout sur l’internet. Considérée comme 
étant l’une des principales menaces pesant sur la personne et la société, la toile est 
en train, selon certains auteurs, de devenir le bouc nécessaire de tous les maux. 

Ces accusations adressées à l’internet, ne doivent pas occulter les avantages de cet 
instrument qui a pulvérisé les frontières. Grâce au world wide web, la liberté 
d’expression bénéficie d’un moyen de promotion extraordinaire qui lui permet 
d’être démultipliée à l’infini. Véritable fenêtre ouverte sur le monde entier, 
l’internet constitue, avec ses blogs, ses forums de discussions et ses liens 
hypertextes, le plus puissant moyen d’expression. « Voix des sans voix », le net 
permet à n’importe quelle personne de s’exprimer et de diffuser ses idées 
économiques, politiques ou autres. Les révolutions tunisienne et égyptienne 
épaulées par la facilité de la communication sur les réseaux sociaux et  les actions 
du cyber activistes constituent les meilleurs exemples. 

Apprécié par certains, redouté par d’autres, l’internet constitue un outil à double 
tranchant. Il est à la fois un vecteur de liberté mais aussi un instrument dangereux 
générateur d’abus. 

Le régime de Ben Ali était classé parmi les cas d’école en matière de contrôle 
étendu du contenu de l’internet par les techniques de filtrage et d’autocensure. Les 
journalistes et les opposants qui osent s’ériger contre ce régime étaient muselés par 
une patrouille policière spécifique. Le combat pour la liberté d’expression mené par 
le peuple tunisien était parmi les causes de la révolution et l’un de ses plus grands 
acquis. Toutefois, aussi paradoxalement que cela puisse paraître la liberté 
d’expression est de plus en plus le champ de débat pour des conceptions rivales.  
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En ce qui concerne l’abus de la liberté d’expression, il existe deux conceptions 
complètement différentes. Alors que la première conception pense que l’expression 
abus de liberté d’expression n’est pas pertinente, puisque la régulation doit être 
faite par le débat d’idées, la deuxième défend l’idée selon laquelle il ne peut y avoir 
de liberté sans devoirs et responsabilités. 

Le sujet des limites de la liberté d’expression relatives à la protection de certains 
intérêts publics fondamentaux présente un intérêt certain qui touche même des 
aspects philosophiques, surtout avec les nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC) affranchies des contraintes du temps et de l’espace. 
Les limites qui existent dans un pays peuvent ne pas exister dans d’autres, d’où la 
question délicate de savoir jusqu'où peut-on tolérer les opinions venues d’ailleurs ? 
Faut-il tolérer toutes les croyances et les idées ? Ou au contraire, faut-il poser 
certaines bornes juridiques à la liberté d’expression, en cas où elle véhicule 
l'intolérable ? 

Condition essentielle du pluralisme et de la démocratie, l’exercice de la liberté 
d’expression peut engendrer des conflits avec d’autres libertés ou intérêts publics 
fondamentaux, ce qui nécessite l’intervention des juges et des pouvoirs publics en 
vue de limiter la liberté d’expression par la recherche d’un équilibre entre les 
libertés et droits ou intérêts en question. Ces droits et intérêts sont relatifs à la 
protection de l’ordre public (Première partie) et de la morale (Deuxième partie). 
Même s’il est généralement admis que les bonnes mœurs font partie intégrante de 
l’ordre public, on préfère traiter les deux volets d’une manière distincte pour des 
raisons relatives à la clarté de la présentation. 
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Première partie- Les limites relatives à la protection de l’ordre public 

 

La protection de l’ordre public nécessite la sanction des atteintes à la sécurité de 
l’Etat (§1) et au sacré (§2). 

 

§1- L’atteinte à la sécurité 

 L’article 1er du décret-loi n° 115-2011 du 2 novembre 2011, relatif à la 
liberté de presse, d’impression et d’édition, prévoit que : « La liberté d'expression 
ne peut être restreinte qu’en vertu d'un texte de nature législative et sous réserve : 

-Qu’il ait pour but la poursuite d’un intérêt légitime consistant dans (…) la 
préservation de l'ordre public ou la protection de la défense et la sûreté nationales 
»2. 

 De même, l’article 54 du décret-loi prévoit que : « Est puni d'une amende de 
deux mille dinars à cinq mille dinars quiconque sciemment et par les  moyens 
mentionnés à l'article 50 du présent décret-loi, publie de fausses nouvelles qui sont 
de nature à porter atteinte à la quiétude de l'ordre public ». 

 Ce qui est remarquable dans cet article c’est le déséquilibre entre l’infraction, 
qui peut être commise, et la sanction infligée. Une personne qui peut causer la mort 
d’une dizaine de personnes peut être sanctionnée par une amende qui ne dépasse 
pas cinq mille dinars !3 L’article est aussi en déséquilibre par rapport à l’article 306 
ter du Code pénal, qui prévoit que : « Est puni d’un à cinq ans d'emprisonnement et 
                                                
2  Dans le même sens, l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales après avoir annoncé dans le §1er que : « Toute personne a droit à la liberté 
d'expression », précise dans le §2 que « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des 
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la 
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à 
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime… ». 

3  Parmi les problèmes que pose le décret-loi de 2011, il faut citer l’absence d’harmonisation avec le Code 
pénal. Plusieurs articles du Code pénal font référence au Code de la presse, déjà abrogé, ce qui pose des 
questions d’interprétation. Certains pensent qu’avec l’entrée en vigueur du décret-loi de 2011, plusieurs 
articles du Code pénal, ne peuvent être appliqués et sont donc abrogés. Parmi ces articles, on peut citer les 
articles 67, 128, et 245. 
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de deux cents dinars à quatre mille dinars d'amende, quiconque, ayant propagé, 
sciemment, de fausses nouvelles, aura exposé la sécurité de tout moyen de 
transport terrestre, maritime ou aérien à un danger »4. Celui qui communique 
aussi ou propage sciemment de fausses nouvelles « dans le but de faire croire à un 
attentat contre les personnes ou les biens » est aussi punissable5. C’est l’exemple 
en cas de divulgation d’une fausse information concernant une attaque sur le palais 
du président6. 

 Selon la CEDH les limitations de la liberté d’expression prévues à l’article 
10 §2 « sont d’une interprétation étroite ». Les Etats ne peuvent limiter la liberté 
d’expression qu’à condition que ces limites soient nécessaires à la société et 
conformes à la démocratie7. 

 Parmi les moyens efficaces d’intervention de l’administration pour limiter la 
liberté d’expression on doit citer la surveillance des communications, l’espionnage 
des personnes et la censure. La censure c’est l’exercice par l’administration8 d’un 
« contrôle sur les publications en dehors de l’intervention des tribunaux »9. La 
question qui doit être posée à ce sujet est celle de savoir selon quels critères et sous 
quelles formes précises cette censure s’exercerait ? Qui préciserait les lignes à ne 
                                                
4  Dans le même sens, et afin de protéger l’ordre public économique, le législateur précise dans l’art. 139 du 

Code pénal que : « Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre-vingt 
dinars à vingt-quatre mille dinars d’amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, 
opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets 
publics ou privés et ce : 

1- en diffusant sciemment de fausses nouvelles ou des faits calomnieux auprès du public (…) ». 
5  Art. 306 ter al. 2 du Code pénal. 
6  Jugement du trib. de 1ère instance de Tunis, n° 10920, du 10 juill. 2002, inédit, cité par : 

 .a b^cd272`_، اY^[\] اUVWXY، ص. 
7  Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’homme, « Internet : la jurisprudence de la cour 

européenne des droits de l’homme », article précité, p. 12. L’article 7 de la constitution de 1959 prévoit 
que : « Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. 
L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le 
respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social ». 

8  Certains fournisseurs d’accès, exercent la censure pour le compte des Etats. Ils concluent des chartes avec 
les gouvernements pour empêcher l’accès à certains sites ou contenus. Après le 11 septembre 2011, les 
démocraties occidentales ont donné le mauvais exemple par les mesures qui ont été prises afin d’encadrer 
très étroitement la liberté d’expression. V. Commission Nationale Française pour l’UNESCO, Rapport 
précité, p. 14. 

9  M. GARҪON, Plaidoyer contre la censure, Paris, J.-J. Pauvert, 1963, cité par Guillaume LÉCUYER, op. 
cit., p. 23. 
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pas franchir ? « Octroyer ce type de prérogatives à une autorité publique, fût-elle 
démocratiquement élu, serait extrêmement dangereux »10. Le danger que présente 
la censure a poussé les rédacteurs du projet de la nouvelle constitution tunisienne à 
interdire tout contrôle préalable sur l’exercice des libertés11. 

 L’internet est classé parmi les moyens qui peuvent perturber l’ordre public. 
En France, la loi « Hadopi », de lutte contre le téléchargement illégal12, permet 
d’interrompre l’accès à l’internet et la loi « Loppsi 2 », de sécurité intérieure13, 
tolère le filtrage administratif de l’internet sans décision judiciaire. Ces deux lois 
ont poussé « Reporters Sans Frontières » à placer la France « sous surveillance » en 
matière de liberté d’expression sur Internet et ce à l’occasion de la journée 
mondiale contre le cyber censure du 14 mars 201114. 

 La CEDH a considéré que les attaques verbales injurieuses et insultantes 
prononcées envers des membres de la police, menant une opération d’ordre public, 
par un journaliste devant une foule de passants doivent être condamnées15. En fait, 
« L’abus guette le droit d’expression et répugne à ce que le locuteur échappe à sa 
responsabilité lorsqu’il détourne le droit de sa destination d’intérêt supérieur, ou 
l’emploie dans une intention malicieuse (…) »16. 

 En réalité, L’Etat ne peut rester inactif, au nom de la liberté d’expression, en 
cas où cette liberté sera la source d’un désordre qui touche directement la sécurité 
des personnes ou de la société dans son intégralité. Ceci montre bien qu’« il ne peut 
y avoir de liberté contre l'intérêt commun »17.  

                                                
10  Habib M. SAYAH, « L’atteinte au sacré, ou la criminalisation de la liberté en Tunisie », http://nawaat. 

org/portail/2012/06/17/latteinte-au-sacre-ou-la-criminalisation-de-la-liberte-en-tunisie/, pp. 1 et s. 
11  L’art. 30 al. 3 du Projet de la constitution, version du 1er juin 2013, prévoit que : « Le contrôle préalable ne 

peut être exercé sur ces libertés ».            تWk]cYه اmھ opa qr`Xd qVWsر quرW^d vw^kx""        
12  Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, JORF 

n°0135 du 13 juin 2009 page 9666 ; disponible sur le site : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
13  Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 

intérieure, JORF n°0062 du 15 mars 2011 page 4582 ; disponible sur le site : http://www.l egifrance.gouv.fr/ 
14  Ministère des Affaires étrangères, « Internet et liberté d’expression en France : dossier documentaire (mars 

2011) », dossier précité, pp. 1 et s. 
15  CEDH, 21 janv. 1999, Janowski c/ Pologne, §34. 
16  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 468. 
17  Antonio de Oliveira Salazar Extrait des Principes d'action, v. http://www.evene.fr/ 
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 En Tunisie, certaines personnes ont pu utiliser des logiciels disponibles sur 
l’internet pour créer leur web radio. Les autorités tunisiennes ont lancé des 
poursuites judiciaires contre les responsables de la radio « Kalima »18, surtout après 
avoir commencé la diffusion de ses programmes par satellite depuis l’Italie. 
L’article 82 du Code des télécommunications punit : « Toute personne qui utilise 
des fréquences radioélectriques sans avoir obtenu l'accord de l'Agence Nationale 
des Fréquences ». Ce qui est remarquable c’est que la diffusion par satellite est 
faite depuis l’Italie, ce qui rend le droit italien applicable et non le droit tunisien. Le 
16 mars 2011, l’affaire a été classée sans suite pour absence des éléments de 
l’infraction19. 

 En France, l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la 
presse20, qui est issu de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout 
acte raciste, antisémite ou xénophobe (dite « loi Gayssot »), punit toute personne 
qui conteste, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. 

 Après la révolution, l’armée nationale a poursuivi en justice l’ex-conseiller 
du président de la république, Ayoub Massoudi, sur la base des articles 91 du Code 
de la justice militaire21 et 128 du C.P., pour diffamation de hauts responsables de 
l’armée et pour atteinte à la dignité, à la renommée et au moral de l'armée 
nationale. Ayoub Massoudi, qui avait  démissionné de ses fonctions de conseiller 
                                                
18  Même chose en ce qui concerne la « Radio 6 ». 
19  V. sur cette affaire : 

 ،_`a b^cd .ص ،UVWXYا [\]^Y234ا .Wھb}VWdو  
20  Cet article prévoit que : « Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui 

auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre 
l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord 
de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée 
criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes 
par une juridiction française ou internationale. 

Le tribunal pourra en outre ordonner : 

1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du 
code pénal ». 

21  Rappelons que l’article 91 du Code de la justice militaire prévoit que : « Est puni de trois mois à trois ans 
d'emprisonnement, quiconque, militaire ou civil, en un lieu public et par la parole, gestes, écrits, dessins, 
reproduction photographiques ou à la main et films, se rend coupable d'outrages au drapeau ou à l'armée, 
d'atteinte à la dignité, à la renommée, au moral de l'armée, d'actes de nature à affaiblir, dans l'armée, la 
discipline militaire, l'obéissance et le respect dus aux supérieurs ou de critiques sur l'action du 
commandement supérieur ou des responsables de l'armée portant atteinte à leur dignité ». 



 
 
 

10 
 

de Marzougui, après que le gouvernement avait extradé vers la Libye Al Baghdadi 
Al Mahmoudi, ancien Premier ministre libyen, a déclaré le 15 juillet 2012 à la 
chaîne « Attounisia » que le ministre de la Défense Abdelkrim Zoubeidi et le chef 
des forces armées, le général Rachid Ammar, avaient trahis l’Etat, car ils n’ont pas 
informé le chef de l’Etat, chef des forces armées, de l’extradition au moment 
opportun.  

 Le 21 septembre 2012, le tribunal militaire de première instance de Tunis 
avait condamné Ayoub Massoudi à quatre mois de prison avec sursis et un dinar 
tunisien symbolique d'amende pour « atteinte à la réputation de l'armée », 
conformément à l'article 91 du Code de justice militaire, et pour attribution de « 
faits illégaux à un fonctionnaire public en rapport avec ses fonctions sans en 
établir la véracité », par application de l'article 128 du Code pénal22. Le 4 janvier 
2013, la Cour d’appel militaire de Tunis23, a alourdi la peine infligée à Ayoub 
Massoudi, la faisant passer de quatre mois à un an d’emprisonnement avec des 
peines complémentaires consistants en l’interdiction d’exercer les fonctions 
publiques et le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels, conformément à 
l’article 5 du C.P.24. 

 Dans cet arrêt on peut lire ce qui suit : « Contrairement à ce qui a été retenu 
par la défense de l'accusé en ce qui concerne la liberté d'opinion et la liberté 
d'expression, cette liberté doit s'exercer dans le cadre des barrières légales et des 
frontières éthiques  et celui qui exprime son avis doit respecter autrui et ne pas 
violer les droits et la réputation d'autrui, il ne doit pas porter atteinte à leur 
honneur sinon la liberté d’expression devient le chaos, une conduite indocile et une 
excuse pour commettre des crimes contre les autres ». La Cour d’appel militaire 
ajoute que « L'accusé, dans le cas de l'affaire, a dépassé son droit d'exprimer son 

                                                
22  L’article 128 du Code pénal prévoit que : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars 

d'amende, quiconque par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, impute à un 
fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité 
». 

23  Cour d’appel militaire, affaire n° 2159. 
24  Ce qui est remarquable dans les sanctions infligées à Ayoub Massoudi c’est que la Cour a pris l’initiative 

d’ajouter des peines complémentaires, alors que le chef du contentieux de l’Etat et les personnes lésées 
n’ont demandé que la confirmation de la décision rendue en première instance. Parmi les cas de recours en 
cassation, l’art. 175 du C.P.C.C. cite le cas où « il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus 
qu'il n'a été demandé ». 
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opinion sur les questions relatives aux affaires publiques et sa liberté de les juger 
pour nuire délibérément et dans l'impressionnisme aux personnes lésées en citant 
leurs noms et qualités, en leur imputant la violation de leurs obligations envers le 
président de la république et en les accusant de trahir l'Etat, en soupçonnant leur 
loyauté et la sincérité de leur patriotisme, ce qui peut engendrer des impacts 
négatifs sur l'institution qu’ils contrôlent et même sur la situation générale dans le 
pays »25. 

 Dans cet arrêt, la Cour distingue clairement entre la liberté de critiquer 
l’extradition d’Al Baghdadi Al Mahmoudi, qui reste permise, et l’abus de la liberté 
qui consiste dans l’accusation  des personnes lésées de trahir l’Etat. En réalité, la 
critique rationnelle des fonctionnaires publics est l’une des conditions primordiales 
du progrès de la liberté d’expression et de la consécration de la démocratie26. Ce 
genre de critique est essentiel pour sensibiliser le grand public et pour stimuler le 
débat sur les grandes affaires27. Le juge est tenu de protéger la liberté d’expression 
chaque fois que la personne s’exprime dans le domaine politique, même par la 
critique sévère des responsables28. Le principe 7 (b) des Principes de Johannesburg, 

                                                
25  Traduction par nos soins du considérant de l’arrêt en date du 4 janvier 2013 dont voici les termes en langue 

arabe : 
 ا,Jوا1ط Iط'ق )8 /+'رس أن $Fب ا,%ر$; ھذه )Aن ا,/@1$ر و%ق ا,رأي %ر$; *:وص )8 ا,+/6م د)'ع ,.'ن 01 $/+.ك ,+' *()' و%$ث"

;$IوI'K,وا,%دود ا ;$L)*Mزم وأن ا/O$ ن $@1ر +نP 0$ب رأFر ا%/رام 1وا$Q,وأن ا R ل $/@دىP وقK% ;@+.ر$ن و*Rوأن ا R ر)6م $6/كU 
 JL$; )8 وا,+/6م ا,Q$ر، %ق )8 ا,Fرا]م Rر/Z'ب +1ررا و/:Y1 أھوج و/.$ب P'ر+; )وWJ إ,W //%ول ا,/@1$ر %ر$; )Aن وإR وأPرا6Jم

 اa.'ءة و+I'F$; اIطP'1$; و1:^; ,$/@+د ,K/ '6$$+0 1$'ن )8 و%ر$/0 ا,@'م U,'1[ن P(L; ,6' أ+ور )8 رأP 0$ن ا,/@1$ر )F/ 0K% 8'وز ا,%'ل
 ا,دو,; *$'I; 6/1+; و1ر+$6+' ا,F+6ور$; ر]$س /F'ه 1واa'1 '+6/'1F*(ل 1'/6'+6+' وذ,ك و:^/$6+' 1'.+$6+' و,$./6د)J/+O, '+6رر$ن
 )8 ا,@'م ا,وWOP bJ و%/U$ '6$OP Wر)'ن ا,/8 ا,+ؤ..; 1O. OPW$; اc'ر +ن ذ,ك Pن $/ر/ب +' +b وطI$/6+' و:دق وR]6+' )8 وZU/,'1$ك

 ."ا,1(د
26  Le blogueur Hakim Ghanmi a été aussi poursuivi pour avoir publié le 10 avril 2013 sur son blog, « Warakat 

Tounsia », un billet adressé au ministre de la défense dans lequel il critique l’administration et le directeur 
d’un hôpital militaire. Une action a été intentée contre lui devant le tribunal militaire de Sfax pour atteinte à 
la dignité de l’armée et de l’institution militaire, diffamation contre un fonctionnaire public et dérangement 
d'autres personnes via des réseaux de communication. Le 3 juillet 2013, le tribunal militaire permanent de 
Sfax a prononcé un non-lieu en faveur du blogueur. Une amende de 240 dinars a été, cependant, infligé 
contre le blogueur pour  imputation de faits illégaux à un fonctionnaire public. 

27  Eric Goldstein, cité dans le communiqué « Tunisie: Human Rights Watch appelle à l’abandon des 
poursuites contre Ayoub Massoudi », disponible sur le site : http://www.mag14.com/national/ 

28  Le problème en la matière c’est l’existence de textes qui éradiquent complètement le droit à la liberté 
d’expression. Pour ne citer qu’un exemple, celui de l’art. 91 al. 2 et s. du Code de la justice militaire, qui 
prévoit que : « Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement, quiconque, militaire ou civil, 
sciemment et en temps de paix, publie, communique ou divulgue 
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sur la Sécurité Nationale, la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information précise 
que : « Nul ne peut être puni pour avoir critiqué ou insulté la nation, l'Etat ou ses 
symboles, le gouvernement, ses institutions ou ses fonctionnaires, ou une nation 
étrangère, un Etat étranger ou ses symboles, son gouvernement, ses institutions ou 
ses fonctionnaires à moins que la critique ou l'insulte ne soit destinée à inciter à la 
violence imminente »29. 

 De nos jours, on ne peut pas accepter qu’un civil soit jugé par un tribunal 
militaire parce qu’il a exercé son droit d’expression. L’article 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques précise que « Toute personne a 
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un 
tribunal compétent, indépendant et impartial ». On pense que face à un tel litige, la 
justice militaire ne peut être totalement neutre. Elle est en quelques sortes juge et 
partie en même temps30. 

 Le 5 et le 7 mai 2011, quatre pages du réseau social Facebook ont été 
censurées en Tunisie, par l’Agence Tunisienne de l’Internet (ATI) 31, suite à la 
demande du juge d’instruction auprès du tribunal militaire permanent de Tunis32. 
Ces pages ont critiqué violemment l’armée et surtout les hauts fonctionnaires. 
                                                                                                                                                        

 Toutes informations concernant les incidents militaires survenus à l’intérieur ou à l’extérieur des casernes 
(…) ». On pense que cet article doit être modifié le plus tôt possible, puisqu’il est contraire à la liberté 
d’expression et à la logique démocratique.   

29  U.N. Doc. E/CN.4/1996/39, disponibles sur le site http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ 
Fjohannesburg.html 

30  Il faut préciser que le 23 août 2013, la Cour de cassation a cassé le jugement condamnant Ayoub Massoudi 
à un an de prison avec sursis, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel militaire. Le 07 novembre 2013, 
la Cour d'appel militaire de Tunis a décidé de ramener la peine à laquelle il avait été condamné à 3 mois de 
prison avec sursis. 

31  A l’époque de Ben Ali, les autorités tunisiennes ont installé un logiciel SmartFilter, commercialisé par la 
société américaine Secure Computing (en), sur les serveurs de l’ATI, et elles sont parvenues « à filtrer 
l'accès au web depuis les onze fournisseurs d'accès du pays. Un proxy traite toutes les requêtes HTTP, 
filtrant l'accès aux sites interdits sur la base des noms d'hôte. Des données empiriques montrent que le 
logiciel NetCache (en) de NetApp a été utilisé pour mettre en place ce mécanisme de contrôle. Le 
gouvernement cache délibérément ce filtrage au travers de pages d'erreurs 404 qui ne permettent pas de 
deviner la raison pour laquelle l'accès aux sites n'aboutit pas. Avec humour, les internautes tunisiens 
donnent le surnom d'« Ammar 404 » à l'autorité en charge de la censure, du nom de la page d'erreur qui 
apparaît souvent en cas d'accès à des pages prohibées par le régime ». V. le site : http://fr. 
wikipedia.org/wiki/Censure_d%27Internet_en_Tunisie#cite_note-oni-3 

32     Il s’agit des pages suivantes : « Jalel Brick » : http://www.facebook.com/jalel.brick; « Youssef Patriote » : 
http://www.facebook.com/YoussefPatriote; « Takriz » : http://www.facebook.com/takrizo; « Ouajih 
Badreddine » (http://www.facebook.com/ouajihbadreddine.  
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Après avoir bloqué une cinquième page, fan de Jalel Brick, l’ATI a finalement levé 
la censure sur ces pages à cause d’une panne dans les filtres globaux33. On pense 
que l’efficacité de la censure ne peut jamais être totale, étant donné que la première 
réaction des personnes qui ne connaissent pas ces pages c’est d’essayer, par 
curiosité, de voir de quoi il s’agit, ce qui aura pour conséquence d’augmenter le 
nombre d’internautes qui visitent de telles pages. 

La censure de tout un site n'est peut-être pas la meilleure solution aux problèmes 
des abus de la liberté d’expression. Fallait-il vraiment utiliser un canon pour tuer 
une mouche ?34 La répression ne peut être efficace que s'il y a adéquation entre le 
fait commis et la sanction prononcée. Un auteur pense qu’il aurait suffi de censurer 
en biffant les propos injurieux35.  

 Après les élections du 23 octobre 2011, et la décision de retrait de plusieurs 
sièges des listes indépendantes d’Al Aridha Al Chaabia dans l’Assemblée 
Constituante, qui a provoqué plusieurs incidents à Sidi Bouzid, Nabil Hajlaoui a été 
condamné, par le tribunal militaire de Sfax, à deux mois de prison pour avoir 
critiqué l’armée dans sa gestion passive des incidents36.  

 L’officier de police Samir Feriani a été aussi arrêté le 29 mai 2011 après 
avoir publié deux lettres dans le journal «Al-Khabar » dans lesquelles il nommait 
des officiels, occupant des postes clés, responsables, selon lui, du meurtre de 
manifestants durant la révolution tunisienne. Dans ses lettres Samir Feriani accuse 
aussi ces officiels de la destruction d’archives embarrassantes relatives aux 
relations de l’ex-président Ben Ali avec le Mossad israélien. Samir Feriani a été 
détenu à la caserne militaire de l’Aouina pour « atteinte à la sécurité extérieure de 
l’État et à l'intégrité du territoire tunisien » et diffusion d’informations « de nature 
à troubler l’ordre public ». S’il est vrai que les policiers et les militaires doivent 

                                                
33  V. le site : http://filtrage.ati.tn. 
34  V. GAUTRAIS, cité par Marie Lambert-Chan, « Les médias sociaux décuplent les poursuites pour 

diffamation », http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-sociales-psychologie/20110509-les-
medias-sociaux-decuplent-les-poursuites-pour-diffamation.html, pp. 1 et s. 

35  Ibid., loc. cit. 
36  Il faut préciser que Nabil Hajlaoui a été libéré le 15 décembre 2011, suite à son procès en appel. 
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faire preuve de réserve à cause de la sensibilité de leur métier37, il est de nos jours 
de plus en plus admis que les policiers bénéficient eux aussi d’une liberté 
d’expression. Le devoir de respecter la discipline militaire a tendance à être 
interprété d’une manière restrictive38. 

 En Libye la Cour suprême a jugé, le 14 juin 2012, “inconstitutionnelle” la loi 
numéro 37, adoptée par le Conseil National de transition (CNT) le 2 mai de la 
même année. Cette loi sanctionnait les propos vantant le régime ou la personne de 
Mouammar Kadhafi. Cette loi sanctionne aussi les personnes qui critiquent la 
Révolution libyenne du 17 février ou offensaient le peuple libyen son drapeau, et 
l’Islam39.  

 En Irak un nouveau projet de loi sur les infractions liées aux technologies de 
l'information comprend des dispositions qui permettaient aux autorités irakiennes 
de sanctionner les discours  qui  menacent les intérêts gouvernementaux, sociaux 
ou religieux40. La liaison avec le deuxième paragraphe est déjà trouvée. 

 

§2- L’atteinte au sacré 

 En Tunisie postrévolutionnaire, la question qui a été posée est celle de savoir 
si l’atteinte au sacré peut justifier la limitation de la liberté d’expression ? 

 En fait, la question a été posée à maintes reprises. Ainsi, le 10 juin 2012 une 
exposition, dans le cadre du « Printemps des Arts » au Palais Abdelliyya à la 
Marsa, a suscité une polémique entre les tunisiens. Parmi les œuvres il y a un 
tableau dans lequel des fourmis sortant d’un cartable d’écolier forment l’expression 
« Gloire à Dieu », (« Sobhane Allah ») et d’autres tableaux contiennent des 
caricatures de salafistes. Cette exposition a engendré des heurts d’une extrême 

                                                
37  V. les références citées par L. PECH, La liberté d’expression et sa limitation, Presses Universitaires de la 

Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Université d’Auvergne-L.G.D.J., 2003, n° 408, p. 245. 
38  C.E.D.H, 19 déc. 1994, Vereinigung Demokratischer Osterreichs et Gubi c/ Autriche, A-302, §36 ; 

C.E.D.H., 25 nov. 1997, Grigoriades c/ Grèce, Rec. 1997, VII, §45-47. 
39  Habib M. SAYAH, article précité, pp. 1 et s. 
40  http://www.hrw.org/fr/news/2012/07/12/irak-le-projet-de-loi-contre-la-cybercriminalit-viole-la-libert-

dexpression. 
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violence entre les islamistes et les forces de l’ordre. Un tribunal a même été 
incendié. Les affrontements qui ont eu lieu ont poussé le gouvernement à la mise en 
œuvre d’un couvre-feu. Alors que certains pensent que ces actes contribuent à 
l’érosion fatale de l’édifice, non encore solide, de la liberté d’expression en 
Tunisie41, d’autres ont essayé de montrer que la liberté de l’art ne peut pas justifier 
l’atteinte au sacré42. 

 Après ces évènements, le Président, le chef du gouvernement et le président 
de l’Assemblée nationale constituante ont condamné, dans un communiqué 
commun, les attaques effectuées contre la sacralité de l’islam et ont précisé que la 
liberté d’expression ne peut pas couvrir de tels délits, puisque leur objectif était de 
provoquer et de diviser43. 

 À cause de ses croyances comme un athée, « Jabeur Mejri », originaire du 
gouvernorat de Mahdia, avait publié sur Facebook, sous l’impulsion de son ami  
« Ghazi Beji », des caricatures du prophète Mohamed, qu'Allah le bénisse et lui 
accorde la paix. « Jabeur Mejri », qui a déjà demandé l'asile politique en Israël et 
aux États-Unis d'Amérique, a aussi diffusé et publié des écrits satiriques sur 
l’islam. Parmi ces écrits figure un fichier intitulé « l’illusion de l’Islam ». Dans ce 
fichier, il décrit l'islam comme étant une religion de violence, une religion 
dévastatrice pour l'être humain qui asservie les hommes. Il se moque du Messager 
d'Allah en présentant des caricatures satiriques qui lui montre comme étant un 
malade sexuel, qui harcèle les enfants. En continuant à sous-estimer les sentiments 
sacrés des musulmans, il présente le prophète comme un cochon qui mange 
l'impureté représentée dans le livre d'Allah, le Puissant. L’accusé n'hésite pas, pour 
blesser les musulmans à dédier le fichier à  « Slobodan Milosevic », connu par les 

                                                
41  V. par ex. 

  .38، ص, 2012أوت، ، \_q�pk/138/139ا�V_�^Y زk_د، "��r اW�rYء v�V اvkbY وا�bVاع"، اba ،q��_�WrYد 
42  Le ministre de la culture Mehdi Mabrouk, qualifiant les œuvres litigieuses de « mauvais goût » qui avaient 

franchi une ligne rouge, a déclaré que ces œuvres violent le sacré et portent atteinte à certains symboles de 
l’islam. Selon lui, « la liberté d’expression et de création artistique ne doit pas porter atteinte à la sacralité ». 
Il a aussi annoncé la fermeture immédiate de l’espace d’exposition du Palais Abdelliyya et le dépôt d’une 
plainte contre les organisateurs de l’exposition. Le ministre a aussi appelé à un nouveau cadre réglementaire 
en vue d’appréhender la création artistique. Habib M. SAYAH, article précité, pp. 1 et s. 

43  http://www.rue89.com/2012/07/04/tribune-un-revers-pour-la-liberte-dexpression-en-tunisie-233601. 
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massacres de dizaines de milliers de musulmans. Parmi les fichiers publiés figurent 
des photos à caractère sexuel qui portent atteinte aux bonnes mœurs.  

 Le tribunal de première instance de Mahdia a rendu une décision le 28 mars 
2012 44  leur condamnant à cinq ans de prison et 1200 dinars d'amende pour 
diffusion et publication d’écrits de nature à troubler l’ordre public, deux ans de 
prison pour nuisance aux tiers par le biais des réseaux publics des 
télécommunications et six mois de prison pour atteinte aux bonnes mœurs par le 
signal et la parole.  

 La Cour d'appel de Monastir a confirmé, le 18 juin 201245 cette décision en 
précisant que l'accusé est libre d’adopter une religion ou non, ce qui ne peut en 
aucun cas être pénalisé puisqu’il concerne sa liberté personnelle et la liberté de 
croyance garanties par les conventions internationales, notamment la Déclaration 
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, ratifiée par la Tunisie et 
consacrées également dans la constitution de ce pays. Cependant, le mépris de 
l'islam, la religion de la majorité des citoyens de ce pays, comme c’est indiqué dans 
la Constitution, « arrivant jusqu’à le démentir et méjuger le Messager d'Allah (…) 
sort du domaine réservé à tout individu pour l’exercice de sa liberté personnelle 
d’exprimer ses opinions et sa liberté d'expression et la participation à la vie 
culturelle à la création et à la créativité intellectuelles, puisqu’il touche les choses 
sacrées du tunisien et ses convictions les plus certaines ». La Cour d’appel ajoute 
dans des termes inhabituels que  «  ce qui a été commis par l'accusé n'est pas 
seulement une violation du livre de Dieu et une abjuration du Dieu et de son 
messager mais également une violation de la constitution du pays et ses lois, 
puisque l'islam est la religion de l'Etat et l'Etat n'est pas laïque ou athée, et elle ne 
reconnaît pas une religion autre que l'islam, ce qui signifie que l'attaque à la 
religion constitue une attaque contre l'Etat dans son entité et ses composantes, et 
une violation du contenu de l’article 11 de la constitution (…) »46. 

                                                
44  Décision n° 1396 du 28 mars 2012, inédite. 
45  Cour d'appel de Monastir, arrêt n° 1056 du 18 juin 2012, inédit. 
46  Traduction par nos soins du considérant de la Cour qui précise en langue arabe que : 

 و1%ر$; ا,U*:$; 1%ر$/0KO@/, 0 ا,/Fر$م $I',0 أن 1%'ل $+Zن R ا,ذي اM+ر ذ,ك Pدم +ن د$'I; +ن $@/0KI )$+' %ر ا,+/6م Z'ن و,]ن و%$ث"
 ا,1(د 1Lل +ن OP$0 :'دق+وا, 1948 د$.+1ر 10 )8 ا,:'در اIa.'ن ,%Kوق ا,@',+8 اPa(م و*':; ا,دو,$; ا,+واc$ق /6O^Z' ا,/8 ا,+@/Kد

;$.Iر.0 وا,ذي ا,/وZ$ 'J$ن ا,1(د ھذه د./ور أA( ر$K%/ م).aظم ا,.واد د$ن وھو اPM8 +ن اIوص ا,1(د ھذه +واط:I+,وا WOP ذ,ك 
 أI^' إ,$0 اa,+'ع .1ق +g '+Oc ر.ول ا./%K'ر إ,W وZذ,ك /Zذ$01 إ,W و:وR اa.(م ود$6I' ا,@رP '6/Q, ;$1ر1$; دو,; /وIس"  1',د./ور
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 Les juges soulignent que l’accusé a dépassé sa liberté d’exprimer son opinion 
et sa liberté de penser. Il a dérapé en attaquant les tiers et en sous-estimant leurs 
sentiments religieux et en portant atteinte à leurs croyances et leurs mœurs, tout en 
oubliant que la liberté d'opinion est limitée par le droit du tiers de respecter ses 
croyances sa religion et son opinion. Les juges se fondent sur l’article 5 du décret-
loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication 
audiovisuelle, qui précise que la liberté de la communication audiovisuelle, tout en 
étant garantie conformément aux conventions et pactes internationaux ratifiés par la 
république tunisienne, est soumise, quant à son application, aux règles relatives au 
respect des droits d’autrui et notamment le respect de la liberté de croyance, la 
protection de la sécurité nationale et de l’ordre public. D’après les juges, le 
défendeur n’a pas respecté cet article 5, « puisque le harcèlement des sentiments 
religieux et moraux d'autrui menace la paix et la sécurité publiques et constituent 
des actes soumis aux poursuites pénales et tracent les éléments du crime prévu 
dans l’article 121 du C.P. »47. 

 Le même problème des limites à la liberté d’expression a été posé en Tunisie, 
à l’occasion d’une visite effectuée en février 2012 par un prédicateur musulman 
égyptien très célèbre appelé « Wajdi Ghanim ». Le prédicateur, qui a été invité par 
trois organisations non gouvernementales, a affirmé que l’excision, bien que 
facultative, était une pratique encouragée par les enseignements islamiques pour 
des « raisons médicales » et l’a assimilée à de la « chirurgie esthétique »48.  

                                                                                                                                                        
 أ6I' ذ,ك ا,^Zر$$ن وا1aداع وا,*Oق ا,Kc')$; ا,%$'ة )8 وا,+U'رZ; ا,/@1$ر و ا,رأي إ1داء )8 ا,U*:$; ,%ر$/0 ا,^رد ++'ر.; Iط'ق Pن $*رج
 *روج ,0IZ )%.ب ر.و,0و  g'1 وZ^ر  /@',Z i W/'ب WOP *روF' ,$س ا,+/6م أ/'ه +' وأن +@/Kدا/0 وأوZد ا,/وK+ 8.Iد.'ت +ن /+س
'J$ن أP 6' ا,1(د د./ورI$IواLم أن ذ,ك و).aت وا,دو,; ا,دو,; د$ن ا.$, ;$I'+OP Rدة و%O+ 8وھ R ر ا*ر 1د$ن /د$ن$j م).aا Y1:$( 

 (...)". ا,د./ور +ن 11 1',^:ل F'ء +' WOP *روج أ$J' وھو +Kو+'/6' و 6I'$Z' )8 ا,دو,; WOP اP/داء ا,دو,; د$ن WOP اPR/داء
47  La Cour affirme en langue arabe que : 

اqk]cV Up}¢^Y اW�¡xل اXY^{� واY`�[ي وv�Y  �2011_�^`[  2اY^�رخ ��  q�XY2011  116"وW\ brYء ا���Y اvd �dW�Y اu]^Y_م baد 
opa أWuس �¨s vd W`� اY©^¨_رqk اq�X�_¢Y واY^_ا§�U اbYوq�Y اW�^Yدق qk]£ ¤�W¥pa اW�¡xل اXY^{� واY`�[ي q�_^�d و�U اW}^Yھbات و

]cYت وا£¢[ام اWkر واWw�«ا va ]�`}¢Yا �� qkدb}¢Y  ا¬راء�Y [��¡ دئW`^Yا ®p¡ quرW^d ن°� q±W²و ]�³Yق ا_r£ ام]¢£WV Up}¢¡ ´Vا_
ھ_ pk ¸Y Wd¢¼م �V اYmV »`��� ¸¨¢^Y® د�] �¹ºW اY^¢¨¸ أن Wd أ¡Wه �k x qV_�d[ج va ا£¢[ام £[qk اbr¢}^Y و£^qkW ا»vd اY_ط�� واWµ�Yم اW}Yم و

qk]£ أي و]YداWX�Yھ[ اWµY W}ن د�_wk و أنb}k x br¢}^Yو� ا v��dW}Yا ¸pXYوا vd«د اb¨k q�s½²«وا q��kbY�³[ اYا ]aW¾^V ش]c¢YW لW}ھ� أ�
 ���Yا q^k]\ نW¥أر ®YmV ¤dWsو �ºا¼©Yا [`¢¢Yا qpºWط ¤c¡ �²b¡121 ¸¨¢^Yا q¨\ا_d �� م ج". 

48  http://www.kapitalis.com/afkar/68-tribune/9075-le-double-discours-sur-la-liberte-dexpression-en-
tunisie.html 
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 Les propos de Ghanim ont suscité de vives réactions. En effet, plusieurs 
organisations non gouvernementales ont appelé les autorités à ne pas tolérer les 
discours encourageant l’excision. 

 Certains pensent qu’étant donné que les paroles de ce prédicateur 
n’encouragent pas l’intolérance et la haine, les autorités tunisiennes ne pouvaient 
pas interdire ses discours et interrompre sa promenade. Selon eux « les déclarations 
de Ghanim sont protégées par la liberté d’expression »49. 

 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit « Tout 
appel à la haine nationale, raciale ou religieuse50 qui constitue une incitation à la 
discrimination, à l'hostilité ou à la violence…». Ceux qui défendent la liberté 
d’expression pensent que le discours de Ghanim n’ait pas franchi ces limites. Selon 
la même interprétation, le discours de Ghanim peut gêner, perturber, chambouler 
ou même choquer certaines personnes mais doit tout de même être permis, surtout 
qu’il a déjà précisé que l’excision est facultative et elle est justifiée par des raisons 
esthétiques51. 

 Suite à la chute de Ben Ali, il y a eu un retour immédiat de la presse 
internationale dans les kiosques tunisiens, ce qui constitue une avancée non 

                                                
49  V. les références citées par Amna GUELLALI, « Le double discours sur la liberté d’expression en 

Tunisie », http://www.kapitalis.com/afkar/68-tribune/9075-le-double-discours-sur-la-liberte-dexpression-en-
tunisie.html. 

50  Parmi les cas d’appel à la haine religieuse, on doit citer l’affaire de Jalel Brick. En effet, au début de l’été 
2012, Jalel Brick a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a exprimé un outrage à la 
divinité, au prophète et à l’islam. Dans la même vidéo, il a défendu les Etats-Unis et Israël. Une action a été 
intentée contre lui par un membre d’un parti politique et ce pour atteinte au sacré. L’article 52 du décret-loi 
du 2 novembre 2011 peut être appliqué à Jalel Brik, puisqu’il prévoit que « Est puni de l’emprisonnement 
d’un an à trois ans et d'une amende de mille à deux mille dinars quiconque appelle directement, en utilisant 
l’un des moyens indiqués à l’article 50 du présent décret-loi, à la haine entre les races, les religions ou les 
populations et ce par l’incitation à la discrimination et l'utilisation des moyens hostiles, de la violence, ou 
de la propagande pour des idées fondées sur la discrimination raciale ». Le texte qui peut être appliqué en 
France est la loi du 29 juillet 1881, qui cite parmi les infractions l’infraction de provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de 
leur appartenance à une religion déterminée. Cette infraction est sanctionnée par une peine d’un an 
d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende (article 24 de la loi de 1881). 

51  La Cour suprême américaine avait précisé dans la décision West Virginia State Board of Education v/ 
Barnette (319 U.S. 624, 1943, p. 642, citée par L. PECH, op. cit., n° 469, p. 286), que «  S’il y a une étoile 
fixe dans notre constellation constitutionnelle, c’est qu’aucune autorité, importante ou insignifiante, ne peut 
prescrire ce qui sera orthodoxe en politique, en nationalisme, en religion ou dans d’autres affaires 
d’opinion ou forcer les citoyens à confesser, par mots ou des actes, leur foi ». 
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négligeable pour la liberté d’expression dans le pays. Il semble, cependant, que la 
censure n’a pas complètement disparue52. Ainsi, certains hebdomadaires français 
ont été retirés des kiosques tunisiens pour des raisons religieuses53. 

 Suite aux abus engendrés par l’utilisation du droit à la liberté d’expression, le 
groupe du parti islamiste Ennahda a présenté, au mois de septembre 2012, un projet 
de loi devant l’Assemblée nationale constituante, visant à pénaliser les attaques 
contre le « sacré ». Un tel projet a trouvé un appui surtout après les incidents 
engendrés par la diffusion du film « l'innocence des musulmans » produit aux 
Etats-Unis et dénigrant l'islam54. Le projet de loi contenait des peines de prison et 
des amendes contre toute personne qui insulte ou se moque de la sacralité de la 
religion55. Ce projet propose d’ajouter un article 165 bis au Code pénal libellé 
comme suit : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux 
mille dinars (2000 d) quiconque touche au sacré ». 

Étant donné que le problème réside dans la définition de la notion de sacré, le 
même article ajoute que : « Est considéré sacré Dieu Tout-Puissant, ses messagers 
ses livres, la Sunna de son dernier messager, la Kaaba, les mosquées, les églises et 
les synagogues. 

L’atteinte au sacré peut être faite par l’insulte, l’injure, la moquerie, le mépris, 
la profanation matérielle ou morale que ce soit par le mot, l’image ou l’acte, 
l’atteinte existe aussi par le dessein ou l’incarnation du Dieu ou ses messagers. 

                                                
52  Le mardi 26 mars 2013, le ministre de l’intérieur, Lotfi Ben Jeddou, lors d'une séance plénière au sein de 

l'assemblée nationale constituante, a annoncé la création d’un service de police judiciaire pour le suivi de la 
criminalité informatique. Le ministre a précisé qu’il y a un projet de loi qui a été examiné par le 
gouvernement au mois de décembre 2012 visant la création d’une brigade spécialisée dans les crimes de 
nature technologique, qui portera le nom  de "l'Agence Technique des Communications". L’ancien Premier 
ministre Hamadi Jebali a déjà annoncé, il y a un an, la formation de comités d’experts et de spécialistes en 
télécommunication pour sécuriser l’internet. 

53  Ces hebdomadaires touchent, selon la Société tunisienne de presse (Sotupresse), responsable de la 
distribution des magazines et journaux étrangers en Tunisie, « les valeurs sacrées de l’Islam et du peuple 
tunisien » Un hebdomadaire, L’Express, contenait une représentation du Prophète Mohamed et l’autre, Le 
Point, contenait un article intitulé « Questions et réponses sur l’existence de Dieu ». V. le site 
http://www.hrw.org/fr/news/2012/03/29/le-double-discours-sur-la-libert-d-expression-en-tunisie. 

54   Un tribunal de Los Angeles a condamné le 07 novembre 2012 le réalisateur de ce film à un an de prison 
pour violation de sa liberté conditionnelle dans une affaire de fraude bancaire. Pour être clair, il n’a pas été 
condamné pour la réalisation de ce film. 

55  Le projet est disponible sur le site de l’Assemblée Nationale Constituante : http://www.anc.tn/ 
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En cas de récidive la sanction est portée au double »56. Ce projet n’a pas encore 
abouti. 

 

Deuxième partie- Les limites relatives à la protection de la morale 

      

   Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Monastir du 18 juin 2012 57 , les juges 

définissent la morale comme étant : « (…) l’ensemble des règles éthiques, des 

coutumes, des traditions et des enseignements religieux qui prévalent dans la 

société et qui ne peuvent être violés ». Étant l’ensemble des règles ou préceptes qui 

dirigent l'activité de l'homme 58  et influencent sa conduite, la morale repose 

généralement sur la distinction entre des valeurs fondamentales comme le juste et 

l’injuste et le bien et le mal 59 . Les règles de la morale participent, ainsi, à 

l’amélioration de la vie en société par la délimitation des principes d’action et des 

devoirs de l’être humain. L’atteinte à la morale peut être faite par l’utilisation, soit 

de l’internet (§1), soit d’autres moyens de communications (§2). 

 

§1- L’atteinte à la morale par l’utilisation de l’internet 

 

 Après la révolution trois avocats tunisiens ont déposé une plainte 

contre l’ATI afin de censurer les sites à caractère pornographique. La base légale 

qu’ils ont choisi c’est l’article 2 du Code de la protection de l’enfant60. Le 26 mai 

                                                
56  Traduction par nos soins. 
57  Cour d'appel de Monastir, arrêt n° 1056 du 18 juin 2012, précité. 
58  V. Dictionnaire de français Littré, disponible sur le site : http://littre.reverso.net/ 
59   V. L’encyclopédie libre Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Morale. 
60  L’article 2 du Code de la protection de l’enfant prévoit que : « Ce code garantit à l’enfant le droit  de 

bénéficier des différentes mesures  préventives à caractère social, éducatif, sanitaire et des autres 
dispositions et  procédures visant à le protéger de toute forme de violence, ou préjudice, ou atteinte  
physique ou psychique, ou sexuelle ou d’abandon, ou de négligence qui engendrent le mauvais traitement 
ou l’exploitation ». 
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2011, le tribunal de première instance de Tunis avait décidé en référé d’obliger 

l’ATI de censurer les sites pornographiques61. Dans cette décision on peut lire ce 

qui suit « Attendu que la défenderesse, établissement public, devrait s’assurer que 

les services qu’elle fournit respectent la moralité publique et le sentiment général. 

Attendu que lesdits sites à travers les publicités (…) sont de nature à constituer  

une atteinte aux bonnes mœurs au sens susvisé ». Le 15 août 2011, la décision du 

tribunal de première instance a été confirmée par la Cour d’appel de Tunis. La Cour 

d’appel avait précisé que les objections relatives aux difficultés techniques 

empêchant l’exécution de l’opération d’interdiction ne justifient en aucun cas le 

choix de la solution de non interdiction, qui reste malgré tout possible62. Dans cet 

arrêt la Cour d’appel avait précisé que : « Considérant que la consécration d’une 

liberté absolue dans la navigation sur internet, y compris les sites 

pornographiques, entraîne nécessairement la négligence des valeurs morales 

destinées à l’éducation des jeunes, voire les encourager à adopter des 

comportements en conflit avec les valeurs les plus basiques susceptibles de créer 

une société saine sur le plan comportemental et psychologique, surtout qu’une telle 

interdiction ne conduit pas obligatoirement à cacher les sites scientifiques et autres 

sites d’intérêt ».   

 Toutefois, le 22 février 2012, la Cour de cassation avait accepté le 

pourvoi de l’ATI 63  et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel 64 . Le refus 
                                                
61  Jugement de référé n° 99325, inédit. Le tribunal avait précisé que « Attendu que, le juge judiciaire est 

encore et restera le protecteur des libertés ; cependant il tend à les préserver suivant les normes prescrites 
par la société et dans les limites de ce qui est communément  reconnu par les gens comme valeurs et 
aphorisme ».  

62  Arrêt inédit de la Cour d’appel de Tunis n° 2011-24675 du 15 août 2011. 
63  La Cour de cassation n’a pas répondu à tous les griefs, elle a simplement répondu au grief relatif à 

l’incompétence des tribunaux judiciaires pour trancher le litige opposant l’Agence Tunisienne d’Internet. La 
Cour affirme ainsi que : 

و£�Å أن ¡^¢] اqÃpXV qV_pÃ^Y ا�Y`´ ا�داري اm^Y¥_رة وھ� qÃpu ا¡�Wذ ا\[اءات اvd vw^¡ �¢Y اW�cYظ opa اWµ�Yم اW}Yم و�[ض �s_د " 
qÃpXYزات اW�¢dا ®Yذ �� qp^}¢Xd qdW}Yا qÃpXYا qY¼�d W¨Y¼�k تW�]¢�«ا qw`Æ ]`a تWd_p}^Yا oYذ إW��YWV qrp}¢^Yت ا»�[اد اWk]£ opa  qdW}Yا

¨wk �¢Y W_ن اW�¢²xص s �� v}ÃYWV[ارا¡¨W اb}V q�`pXYم اW�rYم W^a«WVل اqp¥_^Y إo�¢r^V W¨�Y اrY_ا��v اW©Yري W¨V اY{^� أو �� s[ارا¡وا
 1972اY^�رخ �� È[ة \_ان  q�XY1972  40ا�WÃ� �� q�VW©kق �¾Wط¨Wa �w¾V Wم vd اW�¢²ص اq^wc^Y ا�دارqk ط`U ا�WrY_ن baد 

wc^YWV Up}¢^Yد اba ن_�WrYوا qkا�دار q^38  �� رخ�^Y03/06/1996ا .qkا�دار q^wc^Yوا q�Yb}Yا ¸¥Wc^Yا v�V صW�¢²xا [kز_¢V Up}¢^Yا  

 q^wc^Yوا q�Yb}Yا ¸¥Wc^Yا v�V �^wcYص اW�¢²xا [kز_¡ baا_rY WsرW² Wارھ]s ن_wk ®Yذھ`¤ ²½ف ذ W^Y br¢�^Yار ا]rYا q^wcd أن Å�£و
qkا�دار."  

64  Sur la critique de cet arrêt v. 
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d’imposer à l’ATI la censure d’une page sur Facebook a été aussi décidé dans un 

jugement de référé, rendu par le tribunal de première instance de Tunis le 4 juillet 

201165. 

 En fait l’intérêt des mineurs impose parfois aux Etats de prendre des 

mesures visant la protection a priori de cette catégorie de la société. Ainsi, l’article 

60 du décret-loi du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de presse, d’impression et 

d’édition, prévoit que : « Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une 

amende de trois mille à cinq mille dinars (…) quiconque sciemment importe, 

distribue, exporte, produit, publie, expose, vend ou possède des produits 

impudiques sur les enfants ». Les termes généraux de ce texte montrent la 

possibilité de son application pour sanctionner les sites pornographiques. 

 En France, l’article 227-24 du nouveau Code pénal interdit « Le fait 

soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel 

qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de 

nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à 

se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger »66. 

 Dans l’affaire relative à la publication sur Facebook des caricatures 

du prophète Mohamed par « Jabeur Mejri » et « Ghazi Beji », la Cour avait 

appliqué, en plus de l’article 121, l’article 226 bis du C.P., qui prévoit que : « Est 

puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars quiconque 

porte publiquement atteinte aux bonnes mœurs ou à la morale publique par le geste 

ou la parole ou gène intentionnellement autrui d'une façon qui porte atteinte à la 
                                                                                                                                                        

اW�Yدر q^wcd va اW¢V ¹�r}¢Yر�d67741  Êk{¸ اY¢[¥�، "£©¹ اY^_اs] ا�v�V q�£WV اqk]cY...وا�X^Yوopa U�p}¡ q�Y اrY[ار اba �`�r}¢Yد
  .8، ص. 2012، أ¥¢_V[ 142/143"، اba ،q��_�WrYد  ���2012[ي  22

65  Tribunal de première instance de Tunis, jugement, inédit, n° 289/2011 du 4 juillet 2011. Dans ce jugement 
le tribunal avait précisé que l’utilisation du nom de l’entreprise doit être permise, puisque : 

داء ا¹YWÃY وھmا ¥vw^k x �� �²bk �p...أن pk¢`� ا»opa ]d زوار ¡p® اqc��Y وأن �a_ا�� واË« �� دva ]�`}¡ va �¢Yx رأي وا�¢Wrد »"
W¨¢kW^£ opa �Yb}Yء اW�rYص ا]ck �¢Yا q�uWu«ق ا_rcYا b£أي وھ_ أ]Yا va ]�`}¢Yا �� UcYا q�W²". 

66  Aux Etats-Unis, un avocat a décidé, en 1997, de porter plainte contre 25 sociétés qui, selon lui, endossent 
une part de responsabilité dans l’assassinat de trois lycéens par un de leurs camarades de classe âgé de 14 
ans. La plainte vise des studios et distributeurs de cinéma, des producteurs de jeux mais aussi des sites Web 
et des fournisseurs de contenus par Internet. Le meurtrier était un visiteur assidu de sites pornographiques, 
sado-masochistes violents de la Toile, ce qui aurait influencé son jugement moral. P. SABATIER, « Aux 
Etats-Unis, des parents de victimes ont déposé une plainte contre 25 sociétés productrices de sites web ou de 
jeux vidéo. Le Net accusé d'incitation au meurtre », Libération 16 avril 1999. 
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pudeur ». Il est clair que l’atteinte au sacré constitue selon la Cour une atteinte à la 

morale. Elle précise dans ce sens que « Le travail des tribunaux est stable dans 

l’affirmation que le fait d’insulter le sacré des personnes est considéré comme 

étant une atteinte à la morale »67. 

 Le sujet des limites de la liberté d’expression soulève le problème de 

la différence des règles applicables à l’échelle internationale. Ainsi, les propos 

racistes ne sont pas traités d’une manière similaire dans les différents pays dans le 

monde68. Alors qu’aux Etats-Unis les discours de haine peuvent trouver un abri 

favorable, en Europe ils sont interdits69. Comment, donc, sanctionner ce qui est 

prohibé à l’échelle nationale et totalement légal à l’échelle internationale ? Cette 

question pose, par ailleurs le problème de la loi applicable70 . L’affaire Yahoo 

montre bien la différence entre les règles applicables à l’échelle internationale. 

Ainsi, si le juge français a ordonné à la société Yahoo de rendre impossible toute 

consultation du service de vente aux enchères d’objets nazis71, le juge américain a 

                                                
67  La Cour affirme en langue arabe que : 

"�µ^pY q`X�YWV W�kل أW}�«ا ®p¡ vd ن_w¢¡ Å�£و^cYا»²½ق ا opa W�pa اءb¢axن اW¥أر W^¨�� رة و_نWÆ�WV ةb� ���Yم اWw£أ Uل و�_rYا
226 ]wdر و_�Yا ¤�^�¡ W^YWط qp©^Yا vd ر�Æ opa xوWÃ¡ زة_©c^Yت اWVW¢wYوا ¸puو ��pa هللا op± ¸k]wYل ا_u]Yا Í ®p¡ ]�_¡ W^YWط

br¢}dا¡¨¸ اq��kbY وbs اb�a �^a ]r¢u اW�Yس و�w¾k اb¢aاء opa أs½²¨¸ وb�k Wش Waط�q اW�cYء ا�Y_ر اsd q�©¨¢X^Y_ال اqV_¢w^Y وا»
 ."اopa ¸¥Wc^Y أن اWÃ¢Yول Wubrd opaت اW�Yس W`¢aWVره اb¢aاء opa ا»²½ق اb�^cYة

68  V. Aurélie TAIEB, article précité, pp. 4 et s.  
69  Arnaud HAMON, Une approche de la liberté d'expression sur internet, mémoire DEA de Droits de l'homme 

et libertés publiques, Université Paris X Nanterre, 1999-2000, p. 43.  
70  Les malfaiteurs peuvent héberger leurs sites dans un pays qui tolère des comportements jugés dans d’autres 

pays comme étant attentatoires aux libertés des personnes, ce qui décourage la volonté des plus coriaces 
d’intenter des actions contre eux. 

71  Dans le cadre de cette affaire, la ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra) et l'Union des étudiants 
juifs de France (UEJF) avaient intenté une action devant le Tribunal d’instance de Paris pour obtenir la 
fermeture du site aux enchères de Yahoo ! Inc., qui propose la vente d’objets nazis. 

Le problème qui a été posé est celui de la territorialité des lois françaises et leur application sur le web. Le 
20 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Paris ordonnait à l’entreprise américaine de : « 
prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com 
du service de ventes aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie 
du nazisme ou une contestation des crimes nazis  ». V. sur cette affaire, Valérie Sédallian, « À propos de 
l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2000 », http://www.juriscom.net/ ;  
Sylvie Rozenfeld, « Commentaire de l’ordonnance de référé du TGI de Paris du 20 novembre 2000 », 
Legalis.net, actualités de novembre 2000, <http://www.legalis.net/ 
jnet/commentaires/comm_ord_yahoo_201100.htm.  
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pris une position totalement différente se fondant sur la liberté d’expression 

consacrée par le Premier amendement72. 

 

§2- L’atteinte à la morale par l’utilisation d’autres moyens de                             

 communication 

 

 Après la diffusion du film « Ni Allah, ni Maître », la réalisatrice 

« Nadia El Fani » a fait l’objet d’une plainte déposée par trois avocats qui 

l’accusent d’atteintes au sacré et aux bonnes mœurs. Ce film qui a suscité un tollé 

général chez les islamistes à tel point qu’une cinquantaine de personnes ont attaqué, 

le 26 juin 2011, la salle de cinéma « Afric’art » où était organisée une 

manifestation pour la projection du film73. 

 Le directeur de la chaine Nessma « Nabil Karoui », et la responsable 

du doublage du film Persepolis, ont fait aussi l’objet d’une plainte conjointe 
                                                
72  Posant la question de l'applicabilité de la décision rendue en France à une société américaine, cette affaire a 

été portée devant la Cour fédérale du district de Californie du Nord, par Yahoo! Inc., qui a demandé au juge 
de constater que l'ordonnance française n'est pas exécutable aux États-Unis. Le 7 novembre 2001, le juge 
fédéral américain avait décidé que la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris est contraire 
à la liberté d'expression, affirmée par le Premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, 
et, par conséquent, elle est inapplicable aux États-Unis. La Cour fédérale affirme, ainsi, que : « bien que la 
France ait le droit souverain de contrôler le type d’expression autorisée sur son territoire, cette cour ne 
pourrait appliquer une ordonnance étrangère qui viole la Constitution des États-Unis en empêchant la 
pratique d’une expression protégée à l’intérieur de nos frontières ». Il faut, cependant, préciser que La 
LICRA et l'UEJF ont fait appel à cette décision devant la Cour d'appel du neuvième District. Dans un arrêt 
du 23 août 2004, la Cour d’appel avait annulé le jugement du 7 novembre 2001, estimant que la société 
américaine ne pouvait pas saisir les juridictions américaines pour violation des règles relatives à la liberté 
d’expression. Elle affirme que : « La France est dans son droit, comme nation souveraine, de voter des lois 
contre la diffusion de contenus racistes et nazi en réponse aux terribles agissements des armées Nazi durant 
la Seconde guerre mondiale. De même, la LICRA et l’UEJF sont dans leur droit de saisir la justice en 
France à l’encontre de Yahoo ! afin de faire sanctionner les violations des lois françaises  ». Le 12 janvier 
2006, la Cour d’appel fédérale du 9e circuit de Californie a rendu une nouvelle décision déclarant applicable 
sur le territoire américain une décision rendue par un tribunal français. Les associations françaises ont 
intenté une action devant la Cour suprême qui a refusé le 30 mai 2006 d'examiner leur recours. V. sur cette 
affaire Daniel Arthur Laprès, « L'exorbitante affaire yahoo », Journal du droit international, déc. 2002 ; 
disponible sur le site http://www.lapres.net/yahexo.html ; Anonyme, « Affaire Yahoo ! – Une cour d’appel 
aux États-Unis refuse d’étendre la liberté d’expression américaine au territoire français », 
http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/actualites/affaire-yahoo-une-cour-d-appel-aux-
tats-unis-refuse-d-etendre-la-liberte-d-expression-americaine-au-territoire-francais.html 

73  Suite aux réactions, la réalisatrice Nadia El Féni a décidé de changer le titre de son film, devenu « Laïcité, 
inch’Allah ». 
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déposée par plus de 140 avocats pour « atteinte aux valeurs du sacré, atteinte aux 

bonnes mœurs et trouble à l’ordre public »74. Dans ce film Dieu a été incarné, alors 

que l'islam sunnite proscrit en principe toute représentation d'Allah. Le 3 mai 2012 

le  tribunal de première instance de Tunis a condamné « Nabil Karoui » à une 

amende de 2400 dinars « pour la diffusion au public d'un film troublant l'ordre 

public et portant atteinte aux bonnes mœurs »75.  

 Le problème des limites de la liberté d’expression se pose surtout en 

cas de publications immorales, faites par les homosexuels. Doit-on admettre aux 

homosexuels la liberté d’expression et de publier leurs avis ? En Tunisie, après le 

renversement du régime de Ben Ali, un magazine intitulé « GayDay », le premier 

de ce type dans toute la région, a sorti son premier numéro en mars 2011. La 

question qui a été posée alors est-celle relative aux limites de la liberté d’expression 

surtout dans un pays arabo-musulman. En réalité, la tolérance de telles publications 

ne peut être acceptée au nom de la liberté d’expression. La liberté de chacun 

s'arrête là où commence celle des autres. La publication de tels magasines porte 

nécessairement atteinte à la liberté des enfants d'avoir un père et une mère et d'être 

protégé par une famille. Admettre la liberté d’expression pour les homos, peut 

détruire l’identité culturelle, morale et historique de la société. La relation sexuelle 

entre des hommes permet une union fantaisiste et une structure sans substance, 

puisqu’elle  ne peut pas engendrer des enfants qui sont la finalité propre de tout 

rapport sexuel. Être moderne ne signifie pas être à la mode ou cautionner la 

dégénérescence. Les articles 121 ter76 et 226 bis alinéa 277 du Code pénal peuvent 
                                                
74  http://nawaat.org/portail/2011/12/30/liberte-dexpression-en-tunisie-la-justice-nouveau-fer-de-lance-de-la-

censure/ 
75  http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2012/05/03/tunisie-le-patron-de-nessma-tv-condamne-a-une-

amende_1695045_1466522.html 
76  Cet art. prévoit que : « Sont interdites la distribution, la mise en vente, l’exposition aux regards du public et 

la détention en vue de la distribution, de la vente, de l’exposition dans un but de propagande, de tracts, 
bulletins et papillons d’origine étrangère ou non, de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 

Toute infraction à l’interdiction édictée par l’alinéa précédent pourra entraîner, outre la saisie immédiate, 
un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1200 dinars ». 

77  Cet art. prévoit que : « Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque attire 
publiquement l'attention sur une occasion de commettre la débauche, par des écrits, des enregistrements, 
des messages audio ou visuels, électroniques ou optiques ». V. aussi Cass. Pénale, 22 déc. 1969, Bull. Cour 
de cassation, 1970, p. 216. 
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être appliqués à ce genre de publications, qui portent atteinte aux bonnes mœurs et 

à l’ordre public.  

 Certains pensent qu’on assiste de nos jours à une « dérive éthique » 

des règles juridiques qui admettent parfois « aux interdits moraux de se transposer 

graduellement dans la loi »78. Il est même légitime de penser que « l’enchâssement 

dans la Constitution du droit à la liberté d’expression » 79 a pu être nuisible dans 

certains cas. 

 Parfois la liberté d’expression pose le problème de l’identification  de 

la personne qui mérite d’être protégée. Est-ce qu’on doit protéger la personne 

émettrice de l’information ou celle qui la reçoive. Le juge donne dans certains cas 

la préférence à la liberté du receveur sur celle de l’émetteur. Ainsi, La Cour 

d’Appel de Paris dans une décision du 28 mai 1996 avait précisé que « toute 

entreprise est libre, pour promouvoir ses intérêts, de recourir à une technique de 

communication axée sur des faits de société, mais abusent de cette liberté 

d’expression des sociétés qui imposent aux regards en des lieux de passage public 

forcé, des images utilisant une symbolique de stigmatisation dégradante pour la 

dignité des personnes »80. 

 En octobre 1984, des associations catholiques ont décidé de saisir en 

référé le tribunal de grande instance de Paris, suite à l’affiche d’un film 

représentant une femme seins nus crucifiée, afin d’interdire l’affichage publicitaire 

dans les lieux publics. Dans une ordonnance de référé du 23 octobre 1984, le TGI 

de Paris avait interdit l’affichage81. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour 

d’Appel de Paris le 26 octobre de la même année. Presque la même position a été 
                                                
78  Pierre TRUDEL, cité par Fabienne Vinet, « Liberté d’expression : défis et perspectives », disponible sur le 

site http://conseildepresse.qc.ca/actualites/chroniques/liberte-dexpression-defis-et-perspectives/, pp. 1 et s. 
79  Ibid., loc. cit. 
80  CA Paris, 28 mai 1996, Sté Benetton, D., 1996, J. 617, note B. 
81  Le TGI de Paris avait précisé que : « (…) la représentation du symbole de la Croix, dans les conditions de 

publicité tapageuse et en des lieux de passage public forcé, constitue un acte d’intrusion agressive et 
gratuite dans le tréfonds intime des croyances de ceux qui, circulant librement sur la voie publique et ne 
recherchant aucun contact ou colloque singulier avec une œuvre ou un spectacle déterminés, se voient, hors 
de toute manifestation de volonté de leur part, nécessairement et brutalement confrontés à une 
manifestation publicitaire et commerciale, contestable et trompeuse, constitutive, en tout état de cause d’un 
trouble manifestement illicite ». 
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adoptée le 10 mars 2005 dans une ordonnance de référé, du TGI de Paris82 . 

L’affaire concerne l'interdiction d'une affiche publicitaire du créateur de mode 

« Marithé » et « François Girbaud ». Dans cette ordonnance, le tribunal avait 

précisé que le choix d'installer dans un lieu de passage obligé du public cette 

affiche constituait « un acte d'intrusion agressive et gratuite dans les tréfonds des 

croyances intimes »83.    

 Aux Etats-Unis la protection de la liberté d’expression par la 

constitution n’a pas empêché l’adoption d’une loi en 1996 dite « Child 

Pornography Prevention Act ». Cette loi vise la protection des mineurs par 

l’interdiction de transmission d’images pornographiques d’enfants. Dans certaines 

affaires, les juges américains ont appliqué fermement cette loi84. 

 Ceux qui tendent à protéger la liberté d’expression craignent que les 

règles relatives aux bonnes mœurs ne soient utilisées pour étouffer la liberté 

d’expression. Ce souci légitime ne doit pas mener les gens à se soustraire de leurs 

abus au nom de la liberté d’expression. 

 Le tribunal de première instance de Tunis a condamné le 8 mars 2012 

le journaliste et directeur du quotidien arabophone « Attounissia », « Nasreddinne 

Ben Saïda », à une peine de 1000 dinars et l’a obligé à détruire toutes les copies du 

numéro où on voit à sa Une la photographie du footballeur germano-tunisien 

« Sami Khedhira » couvrant avec sa main la poitrine d’une femme dénudée85. Le 

tribunal a jugé que la publication de la photo présente une « atteinte aux bonnes 

mœurs ». 

                                                
82  TGI de Paris, ord. Référée, 10 mars 2005, Girbaud, et C. A. Paris 8 avril 2005, JCP 2005. 10109 note Ph. 

Malaurie. D., 2005 p. 1326 note Rolland. G.P. 21 avril p.9 obs. Madame l'avocat général Gizardin. GP 10 
nov. 2005 note Henry Vray.Légipresse 2005 III p.143 note H. Leclerc. 

83  V. cependant la position contraire de la Cour de cassation française : Cass. civ. 14 nov. 2006 : Bull.civ., I,  
n° 487, p. 117 ; Gaz. Pal., 17 nov.2006,  conclusions avocat général J.-D. Sarcelet  ; JCP, 2007, II, 10042, 
note Ph. Malaurie ; Dalloz, 2006, IR, p.,2948. Dans l’affaire Larry Flint, l’affiche du film n’a pas été aussi 
interdite. V. TGI de Paris 20 février 1997, P. aff., 1997, n° 24, p. 10.  

84  Affaire Bernstein v. US Departement of Justice, 192F. 3d. 1308 (9th Cir, 1999), disponible sur le site 
http://laws.findlaw.com/9th/9716536.html. 

85  http://www.amnesty.org/fr/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-after-criticizing-
government-2012-08-07 
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 Ce qui peut être constaté en ce qui concerne les limites à la liberté 

d’expression c’est l’existence du double poids et de la double mesure que ce soit à 

l’échelle interne ou à l’échelle internationale. La liberté d’expression semble donc 

être une liberté à deux vitesses86. Ainsi, aux Pays-Bas, le politicien d’extrême 

droite « Geert Wilders » dirige des discours haineux, racistes et xénophobes  envers 

l’islam et les musulmans, qui peuvent susciter des passages à l'acte violent. 

Assimilant l’islam à une idéologie fasciste, ce politicien, même s’il a fait l'objet de 

plusieurs poursuites pour incitation à la haine raciale et discrimination, n’a jamais 

été condamné.  

 Par contre les caricatures du Prophète « Mohamed »87 parues dans un  

journal danois puis reprises mondialement dans plusieurs journaux, qui ont 

provoqué une vague de manifestations dans le monde arabo-musulman et la mort 

de plusieurs dizaines de personnes, n’ont pas été sanctionnées par les juridictions 

de ces Etats. Le 7 février 2006, cinq associations ont essayé d’interdire la vente de 

l'hebdomadaire  « Charlie Hebdo », dont la parution était prévue pour le lendemain. 

Par ordonnance du 7 février 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance 

de Paris a débouté ces associations pour vice de forme et violation des prescriptions 

de l’article 53 de la loi du 29 juillet 188188. 

                                                
86  Marc Raboy, « La liberté d’expression, une liberté à deux vitesses ? », communication dans le cadre du 

colloque La liberté d’expression dans l’Union européenne et au Canada, Montréal. 
87  Le 30 septembre 2005, 12 caricatures du prophète Mohamed  ont été publiées dans le quotidien danois 

« Jyllands-Posten », ce qui a  entraîné de vives controverses dans le monde entier. En effet, le Coran interdit 
toute forme de représentation du Prophète, d’autant plus que les caricatures sont présentées d’une manière 
dégradante qui reflète explicitement le lien directe entre l’islam et le terrorisme. En 2006, l’hebdomadaire 
français « Charlie Hebdo » avait aussi publié les caricatures danoises. Il faut préciser que la presse est 
partagée entre deux thèses : une thèse qui prône une liberté d’expression sans limites et une autre modérée 
qui défend la liberté d’expression avec le respect de la dignité religieuse. 

88  Dans cette décision on peut lire que : « Attendu que Charlie Hebdo est un journal satirique, contenant de 
nombreuses  caricatures que nul n'est obligé d'acheter ou de lire, à la différence d'autres supports tels que 
des affiches exposées sur la voie publique; 

Attendu que toute caricature s'analyse en un portrait qui s'affranchit du bon goût pour remplir une fonction 
parodique (...) 

Attendu que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provocant, participe à ce titre à la 
liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions (...) ». V. le site 
http://prdchroniques.blog.lemonde.fr/2007/03/22/attendu-que-charlie-hebdo-est-un-journal-satirique/ 



 
 
 

29 
 

 On pense que le droit au respect des croyances, est aussi un droit 

fondamental qu’il faut révérer. Le droit à l’humour ne peut être dépourvu de 

limites 89 . Les personnes qui pensent qu’il est absolument normal que des 

caricatures extravagantes du Prophète « Mohamed » paraissent dans un pays 

démocratique ne peuvent tolérer la publication de caricatures antijuives. Dans 

certains pays on trouve des lois qui incriminent l’antisémitisme mais on ne trouve 

pas des textes qui sanctionnent l'islamophobie. « Pour nombre de musulmans, il y a 

là deux poids et deux mesures »90.  

 En France l'offense au chef de l'Etat, qui constituait dans l’ancien 

droit le crime de lèse-majesté, est régie par l’article 26 de la loi sur la liberté de la 

presse du 29 juillet 188191. Avant son abrogation92, l'article 36 de la même loi, 

donnait aux chefs d'Etat étrangers la même protection juridique, puisqu’il prévoyait 

que : "L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers, les chefs 

de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un 

gouvernement étranger sera punie d'une amende de 300 000 F". Or, le délit 

d’offense au chef d’Etat demeure93 et le délit concernant le chef d’Etat étranger a 

été aboli !94  

                                                
89  Dans une note, Grégoire Loiseau  affirme que : « on peut considérer de manière générale qu’un respect 

minimal de la personne commande que la caricature soit interdite lorsque ayant seulement pour but de 
ridiculiser, ou de déconsidérer celui qui en est l’objet, elle dépasse l’intention humoristique ou que tendant 
à s’approprier sa notoriété pour en tirer profit, elle en est détournée ». Grégoire Loiseau, note sous Cass. 
Civ. 1ère, n° 95-13.694, 13 janv. 1998, JCP, G, II ,10082. 

90  Alain de Benoist, « Les caricatures de Mahomet », Éléments, nº 120, 2006, p. 7, disponible aussi sur le site 
http://www.grece-fr.com/?p=3601 

91  Cet article prévoit que : « L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans 
l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros. 

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie 
des prérogatives du Président de la République ». 

92  Le délit d'offense à un chef d'État étranger a été supprimé le 9 mars 2004 par l'article 52 de la loi Perben II. 
Cette suppression a été faite après la condamnation de la France devant la Cour européenne des droits de 
l'homme par un arrêt du 25 juin 2002  dans le cadre de l’affaire Colombani et autres contre la France. V. sur 
cette question L. PECH, op. cit., n° 326, pp. 190 et s. 

93  On commence aujourd’hui à parler de la possibilité de la suppression du délit d’offense au chef d’Etat, 
surtout après l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 14 mars 2013 relatif à l’affaire « Eon 
c. France ». Dans cet arrêt, la Cour avait précisé que la France a violé la liberté d'expression en condamnant 
à une peine, même symbolique, un militant de gauche jugé coupable d'avoir brandi une pancarte « Casse-toi 
pov'con » au passage de Nicolas Sarkozy en 2008 à Laval. Dans cet arrêt on peut lire que : « La Cour 
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 Dans le cadre des limites de la liberté d’expression, le rôle de l’Etat 

est loin de disparaître. L’expansion des libertés individuelles diminue certes le 

contrôle de l’Etat, sans pour autant l’anéantir95. La liberté d’expression ne peut 

signifier la mort de l’Etat de droit. C’est l’Etat qui peut garantir et concilier entre 

les droits et les devoirs des personnes. Dans ce cadre, le juriste doit s’efforcer de 

relever des critères précis à la limitation de la liberté d’expression pour ne pas 

tomber dans l’arbitraire des juges et pour limiter autant que faire se peut le pouvoir 

discrétionnaire des pouvoirs publics96. De tels critères doivent être fixés par la loi 

elle-même pour empêcher les abus97. De cette manière c’est la loi juste qui libère et 

la liberté anarchique qui opprime98. 

 L’intervention de l’Etat pour limiter la liberté d’expression doit être 

exceptionnelle, précise et justifiée par la protection d’autres droits fondamentaux. 

Quand on sacrifie un droit pour en protéger un autre, il ne faut pas qu’on les perd 

tous les deux99. En d’autres termes, les limites de la liberté d’expression ne doivent 

                                                                                                                                                        
considère que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est 
susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques concernant des sujets de société qui 
peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans 
lequel il n’est pas de société démocratique. 

Eu égard à ce qui précède, et après avoir pesé l’intérêt de la condamnation pénale pour offense au chef de 
l’Etat dans les circonstances particulières de l’espèce et l’effet de la condamnation à l’égard du requérant, 
la Cour juge que le recours à une sanction pénale par les autorités compétentes était disproportionné au 
but visé et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique ». Arrêt disponible sur le site : 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-117137#{% 22itemid %22:[%22001-
117137%22]} 

94  Même en France, nombreux sont ceux qui ont posé la question de la légitimité du délit d’offense au chef 
d’Etat et ont réclamé l’abrogation, dont le co-président du Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. 

95  Karim BENYEKHLEF, « L'Internet : un reflet de la concurrence des souverainetés », Lex Electronica, vol. 
8, n°1, automne 2002, disponible sur le site : http://www.lex-electronica.org/articles/v8-1/ benyekhlef.htm ; 
L. PECH, op. cit., n° 722, p. 455. 

96  On pense que la limitation de la liberté d’expression ne peut pas être faite par un décret-loi. D’ailleurs, dans 
le Projet de la constitution, version du 1er juin 2013, il est indiqué dans l’art. 64 que les textes relatifs à 
l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition doivent prendre la forme de loi organique. 

97  L’art. 30 du Projet de la constitution, version du 1er juin 2013, prévoit clairement que « La limitation de la 
liberté d’expression, d’information et d’édition ne peut être faite que par une loi qui protège les droits des 
tiers, leur réputation, leur sécurité et leur santé ». 

98  Expression inspirée d’une citation de Henri Lacordaire, « Entre le fort et le faible, entre le riche et le 
pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit », 52e 
conférence de Notre-Dame, du 16 avril 1848, intitulé Du double travail de l’homme, p. 494. 

99  P. SABATIER, « Censoreware », Le Monde, cité par Arnaud HAMON, mémoire précité, p. 136. 
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pas « à leur tour dépasser certaines limites, faute de quoi l’espace de la liberté se 

réduit comme une peau de chagrin »100.  

 Le sujet des limites de la liberté d’expression offre l’opportunité d’un 

dialogue entre les cultures, entre l’orient et l’occident et entre le nord et le sud. Ce 

dialogue permet d’évaluer l’efficience de la liberté d’expression, surtout que les 

parties au dialogue ont parfois des conceptions totalement différentes sur la 

matière101 . Les diversités de cultures font que l’information diffusée peut être 

perçue comme étant choquante voire barbare ici, criminelle dans un autre pays et  

complètement innocente ailleurs 102 . Pour ne citer qu’un exemple celui de la 

pornographie, qui est interdite dans certains pays, sanctionnée dans d’autres et 

totalement libre en Suède103. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100  Francis BALLE, cité par Adolphe TIAO, « La liberté de la presse dans le contexte africain : Etude critique 

des textes juridiques sur la presse au Rwanda », disponible sur le site http://repositories. 
lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5069/4162.pdf?sequence=1, p. 5.  

101  Marie-Hélène Toussaints, mémoire précité, p. 109. 
102  S. MARCELLIN TAUPENAS, Lamy droit de l’informatique, supplément, n° 74, oct. 1995. 
103  Certains auteurs rêvent « d’une sorte « de morale de base qui transcende les Etats » ». F. LATRIVE, « Un 

petit juge français à l’assaut du réseau », Libération, 7 nov. 2000. 


