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« La liberté de tout dire n’a d’ennemis que ceux qui veulent se réserver la 

liberté de tout faire » Jean-Paul MARAT
1
 

 

Certains auteurs pensent que la liberté ne peut être qu’absolue. Ainsi, 

Maurice Blanchot disait que : « La première des libertés est la liberté de tout 

dire »2. Max Stirner a pu aussi dire que : « La liberté ne peut être que toute la 

liberté ; un morceau de liberté n'est pas la liberté »3. Un autre auteur affirme 

que : « Je désapprouve ce que vous dites, mais je défendrai jusqu’à la mort 

votre droit de le dire »4. Selon cette conception, la liberté ne peut être limitée.  

Par contre d’autres auteurs disent que « (…) la liberté absolue peut 

corrompre irrévocablement »5  ou « Les abus de la liberté tueront toujours la 

liberté »6. 

Ces citations soulèvent un débat tumultueux relatif à la légitimité de la 

limitation de la liberté d’expression. Peut-on enchaîner la liberté d’expression ? 

Les inquiétudes occasionnées par la liberté d’expression sont-elles si effroyables 
                                                 
1  Jean-Paul MARAT, Les chaînes de l'esclavage, Éditions Complexe, 1988. 
2  Maurice Blanchot, L’entretien infini, GALLIMARD,  
3  Max Stirner, L'unique et sa propriété, 1845 Traduction française de l’Allemand par R.L. Reclaire, 1899. 

Paris, P.V. Stock, Éditeur, 1899, Collection Bibliothèque sociologique. 
4  « I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it », Evelyn Beatrice 

Hall, The Friends of Voltaire, 1906. 
5  Getrude Himmelfarb. Dans le même sens Philippe BRETON disait que : « Les effets brumeux du « il est 

interdit d’interdire » [ont] nourri un système du laisser-faire au service des puissants, qui n’utilisent la 

démocratie que comme marchepied de leurs intérêts et de leurs affaires ». V. P. BRETON, La parole 
manipulée, Québec, Boréal, 1997, p. 214, cité par Marie-Hélène Toussaints, Internet et la liberté 
d’expression L’exemple des critiques dirigées contre les oligopoles, Mémoire de maîtrise, Montréal 
Faculté de Droit, Université de Montréal, 2003, p. 19. 

6  André Maurois Extrait de ses Mémoires. 
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que l’on doive se priver des avantages de cette liberté ?7 Est-ce qu’on doit 

interdire d’interdire8  ou de censurer9 ?,  ou doit-on admettre, au contraire, que la 

liberté d’expression peut dans certains cas être limitée ?   

 La liberté d’expression, substituée aujourd’hui par des termes 

comme la liberté d’information10, le droit à l’information et le droit à la 

communication, peut être définie comme étant la possibilité de révéler librement 

sa pensée ses opinions ou ses croyances, que ce soit par la parole, par l’écriture 

ou par le geste, sans en être inquiété11. 

 Faisant partie des droits de la première génération, la liberté 

d’expression est une liberté fondamentale, protégée par la constitution12. Classée 

parmi les droits les plus essentiels de l’homme dans la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen de 178913, la liberté d’expression a été consacrée par la 

suite au niveau international par l’article 19 de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948 et 

par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

                                                 
7  Les avantages les plus cités de la liberté d’expression sont : la découverte de la vérité, l’épanouissement 

des individus et le développement de  la démocratie. 
8  M. Elie, " Aux sources du Net ", Le Monde - Télévision-Radio-Multimédia, 2-3 février 1997, cité par 

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. 8. 

9  Arnaud HAMON, mémoire précité, pp. 9 et 10. 
10  La liberté d’information appelée aussi la liberté de communication signifie le droit de diffuser de 

recevoir et de rechercher librement  des informations. L’article premier al. 2 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  comprend la libre  circulation des idées, des opinions et des informations de toutes 

natures, leur publication, leur réception et leur échange ». V. sur les composantes de la liberté 
d’expression Guillaume LÉCUYER, Liberté d’expression et responsabilité Étude de droit privé, 
Nouvelle bibliothèque de thèses, Dalloz, 2006, p. 12 ; Mariya ALANTEVA,  La critique de la marque 
entre la liberté d'expression et le droit de la propriété, Mémoire en droit, Collège universitaire français 
de Saint-Pétersbourg, Université d’Etat de Saint-Pétersbourg, 2010/2011, p. 49. 

11  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° 36, p. 23 ; Aurélie TAIEB, « La liberté 
d’expression est-elle garantie sur Internet ? », http://www.juriscom.net/documents/lib20070606. pdf, p. 
1. 

12  L’art. 8 de l’ancienne constitution de 1959 prévoyait que « Les libertés d'opinion, d'expression, de 

presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions 

définies par la loi ». En 1961. Un tribunal fédéral suisse a qualifié le droit à la liberté d’expression de 
droit constitutionnel non écrit. V. les références citées par Arnaud HAMON, mémoire précité, p. 10. 

13  Aurélie TAIEB, article précité, loc.cit.  
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l’homme et des libertés fondamentales datant du 4 novembre 1950. Elle est aussi 

consacrée par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques de 1966. De nos jours rares sont les pays qui ne consacrent pas la 

liberté d’expression dans leurs textes.  

 La liberté d’expression ne peut être absolue14. Comme toute autre 

liberté, la liberté d'expression connaît des limites afin de protéger toute forme de 

préjudice, comme l’atteinte à la dignité, la diffamation, le dénigrement15 et la 

diffusion d’images pornographiques. Il est clair que les limites à la liberté 

d’expression ont pour but d’empêcher cette liberté de sombrer dans l’anarchie16. 

L’existence d’intérêts divergents et la crainte de provoquer des crimes justifient 

la limitation de la liberté d’expression17. Il ne s’agit pas donc de s’interroger est-

ce qu’on peut ou non limiter la liberté d’expression mais de préciser dans 

quelles conditions et selon quelles circonstances cette liberté peut être limitée ?18  

 De nos jours, la majorité des auteurs s’accorde sur la nécessité 

d’encadrer ou de limiter l’exercice de la liberté d’expression19. Même aux Etats-

Unis, où la Constitution ne prévoit aucune exception écrite à la liberté 

d’expression20, un texte législatif tendant à protéger les mineurs dans le contexte 

d’Internet a été adopté21. Le co-fondateur du World Wide Web « Robert 

                                                 
14  Même le Conseil constitutionnel français a rappelé à maintes reprises que la liberté d’expression n’a pas 

un caractère absolu. V. L. Favoreu, « La protection constitutionnelle de la liberté de la presse », in. XIIè 
Journée de l’Association française de droit pénal, 17-18 mars 1994, Liberté de la presse et droit pénal, 
PUAM, 1995, p. 228. 

15  V. sur la définition du dénigrement Murielle CAHEN, « Mauvaise réputation : se protéger », http:// 
www.murielle-cahen.com/publications/p_mauvaise_reputation.asp,  p. 1 et s. 

16  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 39 ; L. PECH, op. cit., n° 38, p. 25. 
17  Guillaume LÉCUYER, op. cit., loc. cit. 
18  L. PECH, op. cit., n° 37, p. 24. 
19  Aurélie TAIEB, article précité. 
20  Le premier amendement, qui a été ajouté le 15 déc. 1791 à la constitution fédérale américaine prévoit 

que : « Le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant 

son libre exercice, restreignant la liberté de parole ou de presse, ou touchant au droit des citoyens de 

s’assembler paisiblement (…) ». 
21  V. la loi de 1996 dite « Child Pornography Prevention Act ». Il faut préciser qu’aux Etats-Unis la Cour 

suprême a toujours autorisé le législateur fédéral à limiter la liberté d’expression. V. les exemples cités 
par L. PECH, op. cit., n° 12 et s., pp. 8 et s. 
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Caillau », a soulevé dernièrement la nécessité d’élaborer une législation 

commune relative à la répression des abus de la liberté d’expression22. 

 En réalité l’internet ne bouleverse pas les situations qui existaient 

déjà dans les autres médias, son rôle c’est d’éclairer « (…) de manière plus 

flagrante les enjeux »23. Selon une étude faite en novembre 1999 par le Conseil 

supérieure de l’audiovisuel, 9 français sur 10 pensent que l’intervention des 

pouvoirs  publics afin de contrôler l’accès à des informations de type violent 

pornographique ou raciste est nécessaire24. Selon la revue « Family PC », 68% 

des parents américains, réclament l’intervention des autorités sur l’internet pour 

remédier aux problèmes de la pornographie et de la pédophilie25.   

 L’étude cristallise plusieurs distinctions comme celle de la vie 

privée/liberté d’expression, droit privé/droit public, droit interne/droit 

international et responsabilité générale/responsabilité spéciale26. 

 De nos jours, on assiste, selon l’expression de « Jean Carbonnier » 

à une  « pulvérisation »27 des droits de la personnalité28 : droit au nom, droit à la 

voix, droit à la réputation, droit au respect de la vie privée, droit de réponse, 

droit moral de l’auteur, droit à l’oubli… Dans le cadre de cet article, on a choisi 

de parler de quelques limites de la liberté d’expression relatives aux droits de la 

personnalité. Les limites de la liberté d’expression qui touchent les droits de la 

personnalité concernent essentiellement la protection de la vie privée (Première 

partie) et de l’honneur (Deuxième partie). 

 

                                                 
22  V. LAUNET Edouard NOUALHAT Laure, « Il faut poser des limites », 12 août 2000, http:// 

www.liberation.fr/ecrans/0101343427-il-faut-poser-des-limites. 
23  Zora, « Internet : liberté d'expression ou censure ? », disponible sur le site : http://www.mutations-

radicales.org/article.php3?id_article=13, p. 1 et s. 
24  V. le site www.csa.fr 
25  V. le site http://www.juriscom.net/uni/mem/14/dem01.pdf 
26  Guillaume LÉCUYER, op. cit., Préface. 
27  Jean CARBONNIER, Droit et passion du droit sous la Vème République, Flammarion, 1996, p. 121. 
28  On peut trouver les traces de cette notion dans certains arts. du C.O.C. comme les arts. 118, 306 et 

1462. V. sur cette question Sonia EL EUCH MALLEK, « La protection du droit à l’image », En 
hommage à Dali Jazi, C.P.U., 2010, n° 6, p. 306.   
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Première partie- Les limites relatives à la protection de la vie privée 

 

 Pourchassé par les différents types de médias, l’être humain est 

devenu de plus en plus angoissé par ces moyens de communication qui tentent 

de s’incruster dans son fond caché, d’envahir son intimité et de dévoiler son 

image. La souffrance de la personne lésée est réelle étant donné que le droit à 

l’information peut, parfois, tenir en échec son droit à la vie privée. Les limites 

relatives à la protection de la vie privée concernent essentiellement la protection 

de l’image (§1) et de l’intimité de la personne (§2), qui sont tous des droits de la 

personnalité29. 

  

§1- La protection de l’image 

 

 La liberté de diffuser l’information ne doit pas porter atteinte à la vie 

privée  des personnes de quelque manière que ce soit30. La liberté de toute 

personne doit être limitée chaque fois que son exercice nuit à l’image d’autrui. 

L’image est définie, dans le dictionnaire G.CORNU, comme étant : l’« 

apparence visible d’un individu ou d’une chose ; apparence physique d’une 

personne ou d’un bien ». Longtemps protégée par les règles de la responsabilité 

civile, l’image s’est vue reconnaître la qualité de droit subjectif extra 

patrimonial. Avec l’apparition des textes spéciaux et le développement de la 

jurisprudence, la protection de l’image a pris une autre dimension, puisqu’on 

                                                 
29  Le Tribunal Constitutionnel espagnol a affirmé que le droit à l’intimité, à l’honneur et à l’image sont 

des droits liés à la personnalité. Dans l’arrêt 170/1987, du 30 octobre, on peut lire ce qui suit : « les 

droits à l’intimité personnelle et à l’image, garantis par l’article 18.1 de la Constitution, font partie des 

biens de la personnalité qui appartiennent à la sphère de la vie privée ». V. sur cette question Luis 
Escobar de la SERNA et Salustiano del Campo URBANO, « Le droit à l’intimité dans l’ordre juridique 
espagnol », http://www.asmp.fr/travaux/gpw/internetvieprivee/rapport3/chap, p. 163.  

30  V. l’art. 23 du Projet de la constitution de la République tunisienne, version du 1er juin 2013. 
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parle aujourd’hui d’une patrimonialisation de l’image31, et des droits 

extrapatrimoniaux32. 

Même si certains pensent que le droit à l’image est en train de se détacher 

du droit de la vie privée pour devenir autonome, la relation entre les deux droits 

persiste. La protection de l’image reste parmi les cas de protection de la vie 

privée33. 

 On assiste de nos jours au nom de la liberté d’expression à une 

explosion des risques d'atteintes à la vie privée et au droit à l’image34 sur les 

blogs et les réseaux sociaux35. Ces réseaux qui occupent une place de plus en 

plus importante dans notre vie, encouragent la divulgation d'informations 

confidentielles, comme le lien de parenté, l’identité sexuelle, l’état de santé, les 

photos des proches et l’adhésion à des groupes, ce qui représente un danger 

certain pour l’usurpation d’identité, l’intimité des personnes et d’une manière 

générale la vie privée36. La vie privée est donc presque sacrifiée sur l’autel des 

incontournables réseaux sociaux. Un auteur a pu affirmer que « (…) la 

destruction de la vie privée est à l’économie de l’information ce que la 

destruction de l’environnement est à l’économie industrielle »37. Dans un 

jugement ontarien en date du 20 février 2009, le juge a précisé qu’un individu 

s’expose à la probable divulgation de ses informations du seul fait de la 

possession d’un compte Facebook38. 

                                                 
31  Elle peut être l’objet d’une convention entre deux personnes avec une contrepartie bien déterminée. V. 

T. LAKSSIMI, « La protection de la vie privée et du droit à l’image », http://www.prepa-isp.fr/contenu/ 
annales/1-enm/civil/2013.pdf.  

32   V. les références citées par T. LAKSSIMI, article précité ; J. Hauser, « Le double visage du droit à 
l'image : une dualité qui n'en est pas une ? », D., 2010, pp. 299 et s. 

33  G. Loiseau, « La crise existentielle du droit patrimonial à l'image », D., 2010, pp. 450 et s. ; T. 
LAKSSIMI, article précité, loc. cit. 

34  La Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans un arrêt en date du 15 janvier 2009 (CEDH, 
Reklos et Davourlis c. Grèce, requête no 1234/05) que la vie privée est une notion large qui intègre le 
droit à l’image. 

35  Parmi les réseaux sociaux on peut citer Facebook, Twitter, Myspace et Cyworld. 
36  Murielle CAHEN, article précité, pp. 1 et s. 
37  A. BLLEL, « e-Privacy », Dunod, 2001, cité par M. KORNPROBST, « Internet et les libertés publiques 

», J.C.P., n° 4, 2002, éd. E., p. 5. 
38  On peut lire dans le jugement que : « A party who maintains a private, or limited access, Facebook 

profile stands in no different position than one who sets up a publicly-available profile. Both are 

obliged to identify and produce any postings that relate to any matter in issue in an action ». 
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 Parmi les textes qui peuvent être appliqués pour protéger l’image 

de la personne, on doit citer l’article 60 du décret-loi du 2 novembre 2011, 

relatif à la liberté de presse, d’impression et d’édition, qui sanctionne 

« quiconque rapporte des informations relatives à des infractions de viol ou de 

harcèlement sexuel à l’encontre de mineurs, par n’importe quel moyen et qui a 

sciemment nommé la victime ou dévoilé des informations quelconques, 

permettant de l’identifier »39. 

 L’article 11 de la loi organique du 27 juillet 2004, portant sur la 

protection des données à caractère personnel40, prévoit expressément que : « Les 

données à caractère personnel  doivent être traitées loyalement (…) ». La 

loyauté est un concept « (…) riche de sens mais flou, impliquant une 

appréciation morale ou éthique autant que juridique »41, ce qui montre 

l’importance du rôle du juge dans l’appréciation.  

 Malgré son ambiguïté, il est généralement admis que le principe 

de loyauté exige le consentement de la personne concernée42. Or, la publication 

des photos sur la toile est faite, dans la plupart des cas, sans le consentement des 

                                                                                                                                                         
SUPERIOR COURT OF JUSTICE – ONTARIO, decision n° 06-CV-3054666PD3, du 20 fév. 2009, 
disponible sur le site http://droitdu.net/2012/10/facebook-en-preuve-vie-publique-ou-vie-privee/ 

39  La sanction prévue par l’article 60 du décret-loi du 2 novembre 2011 est l’« emprisonnement d'un an à 

trois ans et d'une amende de trois mille à cinq mille dinars ». 
40  L’article 4 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à 

caractère personnel, définit la notion de D.C.P. comme étant « (…) toutes les informations quelle que 

soit leur origine ou leur forme et qui permettent directement ou indirectement d’identifier une personne 

physique ou la rendent identifiable, à l’exception des informations liées à la vie publique ou 

considérées comme telles par la loi ». 
41  V. A. LUCAS, J. DEVEZE et J. FRAYSSINET, Droit de l’informatique et de l’Internet, Paris, PUF, 

2001, p. 126. 
42  L’article 27 de la loi organique du 27 juillet 2004 prévoit que : « A l’exclusion des cas prévus par la 

présente loi ou les lois en vigueur, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué 

qu’avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée ; si celle-ci est une personne 

incapable ou interdite ou incapable de signer, le consentement est régi par les règles générales de droit 

(…) ». V. aussi l’arrêt de la Cour d’appel de Tunis, n° 67367, du 3 déc. 1986, inédit ; jugement du trib. 
De 1ère inst. de Tunis, n° 56199, du 23 juin 2005, inédit. L’article 226-1 du Code pénal français prévoit 
que : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 

quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 

prononcées à titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 

trouvant dans un lieu privé ». 
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personnes concernées. Des milliers de photos amateurs de femmes et maris nus 

circulent sur le net à titre de vengeance43. 

 Aujourd’hui, il est quasiment impossible pour toute personne de 

contrôler son image publique sur le web. Le phénomène de la violation de son 

droit à l’image, par la reproduction non-autorisée de sa photographie, est en 

pleine expansion, surtout sur l’internet44. Ainsi, dans une affaire liant une société 

hôtelière à une employée, une photo a été prise pour la salariée la montrant les 

seins presque nus et ce afin de servir comme moyen de publicité du service de 

massage de l’hôtel45. La photo a été publiée à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’hôtel, dans une revue commerciale et sur l’internet, sans obtenir le 

consentement exprès et écrit de la salariée, ce qui l’a inquiété, puisqu’elle a été 

reconnue par ses proches46. Les juges ont donné gain de cause à l’employée, 

affirmant que la photo en tant que donnée personnelle est protégée par la 

constitution47. Dans une autre affaire les juges ont reconnu clairement que toute 

personne a un droit exclusif sur son image et sur la manière de son utilisation 

qui lui permet de s'opposer à sa publication48. 

 Dans une ordonnance de référé du 10 janvier 2013, le TGI de 

Paris a indemnisé une femme pour diffusion des photos, la représentant de 

                                                 
43  Arnaud HAMON, mémoire précité, p. 34. 
44  Dans une affaire très célèbre un mannequin a demandé des dommages-intérêt à l’encontre de plusieurs 

prestataires de services et d’hébergement pour la diffusion de photographies intimes sur Internet sans 
son autorisation. C.A. Versailles, 12e ch. Section1, 8 juin 2000, Multimania c. Lynda Lacoste et autres, 
http://www.juriscom.net/txt/jrisfr/img/caversailles20000608htm. 

45  Trib. de première instance de Sfax, jugement n° 14032 du 20 nov. 2006, inédit. 
46  V. aussi sur une affaire semblable relative à la publication des photos d’une femme qui a subi une 

opération de chirurgie esthétique sans son autorisation : cass. civ., n° 20842-20932, du 22 janv. 2008, 
inédit, cité par Sonia EL EUCH MALLEK, article précité, n° 46, p. 326.  

47  Dans le jugement du 20 nov. 2006, le trib. de première instance de Sfax avait précisé que : 
« Considérant qu’il ne fait aucun doute que les photos comportant une description de la personne, y 

compris les caractéristiques et les traits du visage et les dimensions physiques, sont considérées comme 

l'une des formes les plus importantes des données visuelles qui pourraient rendre la personne 

photographiée directement connue dès qu’on visionne ses photos ». V. aussi arrêt de la C. d’appel de 
Sfax, n° 21791, du 29 nov. 2007 ; Cass. civ., 24818, 19 juin 2008, inédit. V. aussi sur l’affaire de 
l’utilisation d’une photo d’un médecin pour la réalisation d’une publicité sur les couches pour adultes : 
jugement de référé du trib. de 1ère inst. de Tunis, n° 36442, du 27 oct. 2005, inédit, cité par Sonia EL 
EUCH MALLEK, article précité, n° 31, p. 317. 

48  Jugement du trib. de 1ère inst. de Tunis, n° 56199, 23 juin 2005, inédit ; Cass. Civ., n° 19320, du 25 juin 
2008, inédit, cités par Sonia EL EUCH MALLEK, article précité, n° 35, p. 319. 
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manière intime, sur 24 sites internet. Les photos, qui ont été prises par son ex 

amant (artiste), avec son consentement, avaient été diffusées sans son 

autorisation49.  

 Par ailleurs, dans une décision rendue le 3 septembre 199750, les 

juges français ont condamné un amant, pour avoir exposé sur son site personnel 

des photos pornographiques de son ex-amie, à huit mois d’emprisonnement avec 

sursis et une amende pour préjudice moral51.  

 Dans une affaire récente, une femme tunisienne avait intenté une 

action contre un internaute en lui accusant de calomnie, puisqu’il a divulgué sur 

le réseau social « Facebook » des photos qui la montre avec lui dans des 

positions intimes. Elle lui accuse aussi d’avoir commenté ces photos de manière 

à porter atteinte à l’honneur de son fiancé. Dans un jugement du 25 mars 2013 le 

tribunal de 1ère instance de Tunis52 a, toutefois, rejeté l’action faute de preuve. 

Les juges affirment que les photos examinées sur « Facebook » ne sont pas 

anormales ou dans des positions intimes qui peuvent porter atteinte à la 

demanderesse ou lui causer un préjudice moral53. 

 Le TGI de Nanterre a considéré dans un jugement du 6 septembre 

2012, que l’éditeur d’un site français a porté atteinte à la vie privée d’une 

comédienne française en donnant accès, via un lien, à une photo la représentant 

                                                 
49  L’artiste avait même obtenu un prix remis par le ministre de la Culture espagnol, en présence de la 

femme photographiée. La Cour de cass. avait précisé que la diffusion du cliché primé ne saurait valoir 
autorisation générale de reproduction et d’exposition publique de toutes les photos. Il est clair que le 
droit à l’image prime sur la liberté de création artistique. TGI de Paris, Ordonnance de référé, 10 janvier 
2013, VIRGINIE G C/ JUAN F, disponible sur le site :http://www.legalis.net/spip.php?page= 
jurisprudence-decision&id_article=3590 

50  J. FRAYSSINET, note sous T. G. I. de Privas, 3 septembre 1997, P. aff., 11 novembre 1998, n° 135, p 
19-29. 

51  Il est généralement admis que la diffusion sur l’internet est un facteur aggravant du préjudice moral. V. 
dans ce sens TGI de Paris, 17ème chambre correctionnelle Jugement du 7 juin 2012, disponible sur le site 
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3471. 

52  Tribunal de 1ère instance de Tunis, jugement inédit n° 927/013 du 25 mars 2013.  
53  Le tribunal affirme en langue arabe que : 

 `abc de fghi أو flmlmn تhlpqي أي وstuc vو fwدhy كsa{h|}ا fu|g ��y h�t�whp� �peو �t}ا flا���scs|}ر اs�}أن ا �lnو"
.fl�h��} يs�p� ر�q ءة أوh{اي إ  

 ��lp ".و�ln أن ا{h�l�ptت ا{sاردة �hy �esm}hدfw و{h�l� �l أي إ�hرة إ{� l�i` ا{�fl�h و{� h���s� �}�� �a�w إ{� ��� 
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avec son jeune fils, publiée sur un site américain54. Le tribunal affirme que : « 

(…) la société (…) participe à la diffusion d’un cliché qui, fixé sans le 

consentement de l’intéressée, viole son droit à l’image, et la saisissant dans un 

moment de vie personnelle avec son bébé, porte atteinte à sa vie privée, peu 

important le caractère public du lieu de fixation de l’image ».  

 La question qui se pose dans ce cadre est la détermination de la 

portion de la vie privée qu’une personnalité, qualifiée de publique, doit sacrifier 

en raison de son statut. La question est un peu délicate et la réponse ne peut être 

que casuistique. Il faut préciser que, même si la sphère de sa vie privée est plus 

restreinte, la personnalité publique bénéficie aussi d’un droit au respect de sa vie 

privée. La Cour de cassation française a, ainsi, décidé qu’un monarque peut 

s’opposer à la divulgation de ses images qui n’ont pas été prises dans le cadre de 

l’exercice de la vie publique55.  

 L'image, qui s'incruste de plus en plus dans notre vie privée et 

professionnelle, intensifie la reproduction de l'information, grâce à sa crédibilité. 

En effet, l’image a l’avantage de prouver et de démontrer les allégations « Il faut 

parfois le voir pour le croire »56. Étant un élément essentiel de la personnalité et 

le reflet du corps humain57, l’image mérite une protection spécifique et 

autonome58. 

 La liberté d’expression doit être écartée lorsque l’atteinte à la vie 

privée présente un caractère très intime, comme c’est le cas de la divulgation de 

l’image d’une personne, même si l’information a été présentée dans un contexte 

humoristique. Dans ce sens la jurisprudence protège les personnes chaque fois 

                                                 
54  TGI de Nanterre, 1ère chambre, Jugement du 6 septembre 2012, M.C /CERISE MEDIA, disponible sur 

le site : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3563 
55  Cass. civ. 13 avril 1988, 1ère, Jour de France c/ Farah Diba, Rev. Crit. Dip., 1988, 546. 
56  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 388. 
57  Daniel DINÉ, « Droit à son image? », in. Le Nouveau Planète, Nº 15, mars 1970 ; http://www.radio-

canada.ca/par4/special/planete/planete10.html 
58  B. EDELMAN, « Esquisse d’une théorie du sujet, l’homme et son image », D., 1970, chron. 119 ; 

Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 81. 
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qu’il s’agit d’une image sexuelle avec une « connotation obscène ou 

outrageante »59. 

 Le caractère humoristique justifie parfois la reproduction de 

l’image d’autrui. Toutefois la parodie60 de l’image n’est licite « que pour 

assurer le plein exercice de la liberté d’expression »61. De même, « la 

caricature d’un personnage n’est pas fautive au sens de l’article 1382 du Code 

civil lorsqu’elle relève de la liberté d’expression »62. Contrairement, 

l’établissement d’une caricature peut être sanctionné, lorsque celle-ci est faite à 

des fins privées63. 

 Le droit de critique peut justifier aussi la reproduction de l’image 

d’une personne. C’est l’exemple de la reproduction, par un journal, des 

photographies d’un chanteur réalisées à des fins publicitaires afin de critiquer 

l’exploitation excessive de son image. Dans cette affaire, la Cour de Paris a 

considéré que l’atteinte au droit sur l’image est justifiée par le droit de critique64.  

 Dans certains cas, la liberté d’expression ne peut être acceptée car 

elle a pour but de sous-estimer ou de dévaloriser les autres. Le fait de mépriser 

autrui en lui traitant comme s’il était inférieur ou indigne, par son humiliation, 

sa vexation ou sa dégradation, ne peut que caractériser l’abus. C’est l’exemple 

du député d’un parti très connu en Tunisie, qui a été un jour présenté sur 

Facebook comme une hôtesse de l’air barbu et portant une minijupe.   

 En Tunisie, la publication le 18 janvier 2012 d’une vidéo obscène, 

qui date des années quatre-vingt-dix, filmant l’actuel premier ministre, Ali 

Larayedh dans des positions intimes avec un autre homme a suscité un grand 

                                                 
59  C. A. Paris, 14 juin 1985, D., 1986, IR. 50, obs. Lindon. La jurisprudence française a appliqué l’article 

1382 du Code civil pour limiter la liberté d’expression. Le même article continua d’être appliqué en cas 
de violation du droit à l’image. Le législateur français a introduit le 17 juillet 1970 un article 9 dans le 
Code civil qui prévoit que « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». V. sur cette question 
Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 83. 

60  « La parodie est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages, le style et le fonctionnement 
d'une œuvre pour s'en moquer ». http://fr.wikipedia.org/wiki/Parodie. 

61  Cass. Civ. 1ère, n° 95-13.694, 13 janv. 1998, JCP, G, II ,10082, note Grégoire Loiseau. 
62  AP 12 juill. 2000, arrêt cité par Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 437. 
63  V. Versailles, 30 juin 1994, D., 1995, 645, note Ravanas. 
64  TGI Paris, 9 janv. 1992, Gaz. Pal., 1992, 1, 182, note Bilger ; D., 1994, som. 195, obs. Bigot. 
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débat sur la licéité d’une telle publication. La vidéo, qui a provoqué 

l’indignation générale des tunisiens,  est, selon plusieurs, un montage fabriqué 

du temps de Ben Ali. Certains pensent que M. Larayedh aurait été drogué avant 

de le filmer. Le ministre concerné n’a pas intenté une action en justice contre les 

malfaiteurs. 

 L’interdiction de porter atteinte à la dignité65 de la personne 

humaine est une « limite absolue du droit d’expression »66. La Cour de cassation 

française précise que la liberté d’expression permet la publication d’images des 

personnes, à condition de respecter la dignité de la personne humaine67. Le droit 

du public à l’information est généralement privilégié au droit à la protection de 

son image si le respect de la dignité est préservé et si la divulgation a un lien 

direct avec un évènement d’intérêt public68. Dans un arrêt en date du 15 mars 

1999, le TGI de Paris a considéré que « la diffusion de l’image d’une personne 

menottée et encadrée par des gendarmes portait atteinte à la dignité du 

demandeur »69.  

 La question qui peut être posée est celle de savoir si l’atteinte au 

respect de la vie privée peut exister en cas où cette atteinte est postérieure au 

décès de la personne. Selon l’article 58 du décret-loi du 2 novembre 2011, « Les 

dispositions des articles 55, 56 et 57 du présent décret-loi ne sont pas 

applicables à la diffamation ou à l’injure à l’encontre des personnes décédées, 

sauf dans le cas où elles visent l’atteinte personnelle à l'honneur ou à la 

considération des héritiers ». Il est clair que le droit d’agir pour le respect de la 

vie privée s’éteint avec le décès de la personne, qui est la seule titulaire de ce 

droit. Cependant, les proches du défunt peuvent, en se basant sur les mêmes 

                                                 
65  V. l’art. 5 de l’ancienne constitution ; v. aussi sur cette notion Sonia EL EUCH MALLEK, article 

précité, n° 27, p. 315. 
66  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 459 ; v. aussi T. HASSLER et V. LAPP, « Le droit à l’information du 

public confronté aux droits des victimes », P. aff., 17 déc. 1997, p. 8. 
67  Cass. Civ., 1ère ch., 20 février 2001, Bull. 2001, n° 42 ; Légipresse, n° 180-III, p. 53, note Derieux. 
68  Ch. BIGOT, « Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information », D., 1998, chron., p. 

239 ; P. AUVRET, « Droit du public à l’information et l’exploitation médiatique de la personnalité 
d’autrui », Légipresse, n° 170-II, pp. 34 et s., cité par L. PECH, op. cit., n° 361, p. 213. 

69  TGI Paris, 15 mars 1999, cité par Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 461. 
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faits, demander réparation du préjudice causé à leur propre vie privée, non pas 

en leur qualité d’ayants cause mais en leur nom personnel70.  

 La jurisprudence française avait, dans un premier temps, consacré 

le droit à une vie privée posthume dans l’arrêt  concernant les photographies de 

la dépouille mortelle de « JEAN GABIN »71. Toutefois, les juges ont changé de 

position dans l’affaire de « F. Mitterrand », suite à la publication de deux 

photographies de l’ex président sur son lit de mort, dans l’hebdomadaire « Paris-

Match ». La Cour de cassation72 a considéré que  le fait de prendre une 

photographie d’une dépouille mortelle et de la publier ne constitue pas en soi 

une atteinte au droit à l’image73 ou à la vie privée de la personne décédée mais 

peut porter atteinte à l’intimité de la vie privée de la famille. La liaison avec le 

paragraphe 2 est déjà trouvée. 

 

§2- La protection de l’intimité 

  

Plusieurs expressions sont utilisées comme synonymes de la notion d’« 

intimité », comme « sphère privée », « cercle intime ou privé » et même « 

privacité ». Ces expressions désignent le désir de jouir de choses personnelles et 

la volonté d’être protégé contre l’intrusion d’autrui74. 

                                                 
70  V. C. d’A. de Tunis, arrêt inédit n° 67367, du 3 déc. 1986 ; v. aussi sur l’arrêt relatif à l’ouvrage “ Le 

grand secret ”, qui concerne la publication des souvenirs du médecin Gubler avec un ancien Président 
de la République, décédé Cass. 1° civ. 14 déc. 1999 : Bull. civ. I. n° 345 ; D. 2000. IR. 40 ; JCP, 2000, 
II, 10241, concl. Petit ; Légipresse, mars 2000, n° 169, III, 27 ; P. aff., mai 2000, n° 101, p. 8, note 
Prieur ; v. aussi Cass. 2° civ. 20 nov. 2003, JCP, 2004, IV, 1076. 

71  Cass. crim. 21 oct. 1980, Bull., n° 262, RTD civ., 1983, p.112, note NERSON ET RUBELIN. 
DEVICHI, D., 1981, IR., p.17. 

72  Cass. crim., 20 oct. 1998, D., 1999, J., p.106, note Beignier ; v. dans le même sens T.G.I. de Montreuil-
sur-Mer, 25 sept. 2003, D., n°35, p. 106, 2004, Comm., pp. 2530 - 2531, note de P. LABBEE, n° 247, 
p.152 et. s. ; H. POPU, La dépouille mortelle Chose sacrée à la découverte d’une catégorie juridique 
oubliée, L’harmattan, 2009, n° 247, pp. 152 et .s. 

73  Le cadavre bénéficie d’un droit à l’image. En effet, considérée comme étant une chose, la dépouille 
mortelle évoque la notion d’image d’un bien. V. P. KAYSER, « L’image des biens », D., n° 38, 2 nov. 
1955, chron. pp .291-306  ; J. RAVANAS, « L’image d’un bien saisie par le droit », D., n° 2, 13 janv. 
2000, chron., pp.19 et .s. ; v. aussi : H. POPU, n° 248, pp. 153 et s. 

74  Luis Escobar de la SERNA et Salustiano del Campo URBANO, article précité, loc. cit. 
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 La protection de l’intimité des activités d'une personne75 

commande la sanction de l’auteur de toute information faisant intrusion dans le 

fond caché de l'intérieur de cette personne. La diffusion d’informations intimes 

peut perturber la vie de la personne76 et parfois l’isoler carrément. La limitation 

de la liberté d’expression est donc justifiée par la protection d’un autre droit 

fondamental, qui est le droit au respect de sa vie privée, appelé parfois droit à 

l’obscurité ou à la tranquillité77. Ce droit n’est pas seulement une limite 

importante et légitime à la liberté d’expression, mais aussi une condition qui 

l’affecte. Face au phénomène de la sacralisation des droits de la personnalité, la 

liberté d’expression ne peut être considérée comme étant un droit qui transcende 

les autres droits ou un droit des droits. 

 Il est clair que le sujet des limites de la liberté d’expression pose 

un grand problème de conflits entre les droits à la vie privée et à la liberté 

d’expression. En cas de conflit, ni le législateur, ni le juge ne peut protéger les 

deux droits en même temps. Le juge doit essayer d’évaluer les effets de la 

limitation de ces deux droits sur la personne lui-même et sur l’ensemble de la 

société. Parfois la protection d’un droit nécessite le sacrifice d’un autre aussi 

fondamental soit-t-il. Même si la tendance des juges est de privilégier la vie 

privée sur la liberté d’expression, la solution n’est pas évidente dans tous les cas. 

En effet, si le droit au respect de la vie privée prime en cas où il y a divulgation 

d’informations relatives à la santé ou à la vie sexuelle, la liberté d’expression 

peut l’emporter en cas où la discussion touchant l’intimité de la personne, 

comme c’est le cas d’une divulgation des habits d’une personnalité, est faite à 

l’occasion d’un débat politique qui concerne toute la société. Dans le cas où la 

divulgation de l’information répond à un besoin légitime d’informer le public, le 

droit au respect de la vie privée s’infléchit devant ce qu’on peut appeler le droit 

                                                 
75  La Californie a adopté une loi « anti-paparazzi », qui interdit toute intrusion dans l’intimité d’une 

personne que ce soit d’une manière physique ou à distance. V. California Civil Code, S. 1708.8, The 
Right to Privacy, 1er janvier 1999. V. sur cette question L. PECH, op. cit., n° 345, p. 203. 

76  Arnaud HAMON, mémoire précité, p. 80. 
77  V. L. PECH, op. cit., n° 344, p. 202. 
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de savoir du public78. L’examen de la jurisprudence récente montre qu’il y a un 

recul des droits de la personnalité chaque fois que ces droits heurtent le droit à la 

liberté d’information79. Aux Etats-Unis, la Cour suprême tranche le conflit selon 

que l’information à divulguer est « utile » ou simplement « commerciale »80. 

 La divulgation d’informations confidentielles peut parfois toucher 

certains aspects de la vie privée de la personne publique. C’est l’exemple de la 

diffusion par la blogueuse « Olfa Riahi » au mois de décembre 2012 des 

documents, censés être confidentiels, accusant « Rafik Abdessalem », à l’époque 

ministre des Affaires étrangères, de gaspiller des deniers publics dans un hôtel 

de luxe et d’y inviter une femme pour des motifs peu clairs81. Il faut préciser que 

l’information relative à une personnalité publique cesse d’être protégée par la 

sphère de la vie privée si elle touche une question d’intérêt général et à condition 

qu’une telle information soit présentée, en respectant les obligations du 

journaliste, en se basant sur des faits exacts ou des documents fiables82. Dans 

l’exemple du blogueuse avec le ministre des affaires étrangères, l’information 

divulguée touche pour une partie au moins l’intérêt commun, ce qui peut 

justifier la publication83, alors que la partie relative à la rencontre du ministre 

                                                 
78  Cour de cassation française, « Le droit de savoir du public », Publications de la Cour, disponible sur le 

site : http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/ 
etude_droit_3872/e_droit_3876/droit_savoir_public_3878/droit_savoir_19407.html. 

79  V. les ex. cités par X. AGOSTINELLI, Le droit à l’information face à la protection civile de la vie 
privée, Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 1994, p. 460 ; P. KAYSER, La protection de la vie 
privée par le droit, Economica-PUAM, 1995, n° 153 et s. ; L. PECH, op. cit., pp. 205 et s.. ; T. 
HASSLER et V. LAPP, article précité, p. 6. 

80  V. les références citées par L. PECH, op. cit., n° 349, p. 205. 
81   La blogueuse pense aussi qu’il y a des "présomptions" de corruption financière du ministre suite à un 

don octroyé par la Chine et versé dans un compte bancaire du ministère des Affaires étrangères. 
82  Dans un arrêt de du 21 janvier 1999 (affaire Fressoz et Roire c. France), la C.E.D.H avait affirmé que 

les journalistes ont le droit de communiquer des informations sur des sujets d’intérêt général « (…) dès 

lors qu’ils s’expriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissant des informations fiables et 

précises dans le respect de l’éthique journalistique ». 
83  Même si les sources des documents censés être confidentiels peuvent causer des problèmes pour 

l’auteur de la publication, surtout si la personne qui a divulgué l’information est tenue de respecter le 
secret professionnel. Dans une affaire célèbre du journal « Le Canard enchaîné », qui a publié un article 
sur le salaire du PDG de l’entreprise Peugeot, avec des avis d'imposition, intitulé « Calvet met un turbo 
sur son salaire », la Cour de cassation française a précisé que le respect, par les agents du fisc, du secret 
professionnel l’emportait sur l’intérêt du public à connaître la déclaration des revenus de M. Calvet. V. 
Cass. crim., 3 avril 1995, J.C.P., 1995, II,-22429, obs. Derieux. La Cour constitutionnelle allemande a 
cependant considéré dans l’affaire Springer-Wallraff du 25 janv. 1984 que les informations obtenues 
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avec une femme dans un hôtel pourrait être analysée comme étant une 

information de nature à nuire à la réputation d’une personne. Parmi les articles 

qui peuvent être appliqués84 à cette affaire, il faut citer l’article 86 du Code des 

télécommunications qui prévoit que : « Est puni d'un emprisonnement de un (1) 

an à deux (2) ans et d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars quiconque 

sciemment nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics 

des télécommunications ». 

 Peut-on aujourd’hui publier l’information que telle ou telle 

personne était un ex-rcédiste ou un malfaiteur ? On pense que les citoyens ont le 

droit de connaître le passé d’une personne qui se présente comme candidat à un 

poste ou une élection quelconque. La divulgation d’une information pareille 

peut être donc justifiée par l’intérêt légitime du public de la connaître85. 

 Sur la toile, l’intervention des intermédiaires techniques pour 

contrôler l’information diffusée, pour ne pas engager leur responsabilité, ne doit 

pas mettre en cause le principe de la liberté d’expression. Les autorités 

compétentes doivent avoir un rôle essentiel dans la préservation de la liberté 

d’expression86. 

 Etant donné le caractère spécifique des litiges qui touchent la 

liberté d’expression et la vie privée, on peut se demander est-ce qu’ils doivent 

être tranchés par les tribunaux judiciaires, ou par des organismes informels ?87 

 On pense que les tribunaux judiciaires doivent avoir le rôle 

essentiel dans ce genre de litige, même si les organismes informels peuvent 

                                                                                                                                                         
par des journalistes de manière illicite peuvent être publiées si elles portent sur une question d’intérêt 
général que le public a le droit de connaître. Décision citée par L. PECH, op. cit., n° 358, p. 211. 

84  Les arts. 125, 228, 245 et 247  du Code pénal peuvent aussi être appliqués. 
85  Parmi les limites à la liberté d’expression, l’art. 61 du décret-loi n° 115 cite la publication « des 

documents relatifs à l’instruction avant de les avoir exposés en audience publique ». V. sur l’application 
de cet art. jugement inédit du tribunal de 1ère instance de Tunis n° 15 du 04 mars 2013.  

86  Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 04 avril 2013 les juges avaient précisé qu’en l’absence de 
contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale. Cour 
d’appel de Paris Pôle 1, chambre 2, 04 avril 2013, disponible sur le site : http://www.legalis.net/ 
spip.php?page= jurisprudence-decision&id_article=3714. 

87  Eric BARENDT, « La liberté d’expression et la vie privée », http://freespeechdebate.com/fr/discutez/la-
liberte-dexpression-et-la-vie-privee/ 
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avoir un rôle en la matière. L’exemple du « Press Complaints Commission »
88, 

au Royaume-Uni, peut être ainsi cité. 

 Le problème qui se pose aujourd’hui dans le cadre de l’internet 

c’est la détermination du responsable des atteintes à la dignité humaine quand il 

agit sous couvert d’anonymat. La responsabilité ne peut pas exister sans 

l’identification. L’anonymat, qui constitue une garantie pour la liberté d’opinion, 

ne peut pas empêcher l’engagement de la responsabilité, puisque sur l’internet 

on laisse bon gré mal gré des traces. Selon un spécialiste, « S’il y a bien un 

endroit où l’on est tracé du bout des doigts à la racine des cheveux, c’est bien 

l’internet »89. 

 L’identification de l’auteur reste donc une condition essentielle 

pour l’engagement de la responsabilité et ce que ce soit en cas d’atteinte à la vie 

privée ou même en cas d’atteinte à l’honneur.  

 

Deuxième partie- Les limites relatives à la protection de l’honneur 

 

 Si on excepte le délit civil de dénigrement fautif90, la protection de 

l’honneur est assurée essentiellement par le recours aux règles relatives à 

l’incrimination de la diffamation91 (§1) et de l’injure (§2). 

 

 

                                                 
88  Le Press Complaints Commission (PCC) « est un organisme d'autorégulation à adhésion volontaire 

pour les journaux et les magazines imprimés britanniques composé de représentants mandatés par les 

plus importants groupes de presse. Le PCC finance ses activités par une cotisation annuelle qu'il 

facture aux journaux et aux magazines. Il n'a aucun mandat légal, tous les journaux et tous les 

magazines adhèrent librement à ses règlements, l'industrie des médias écrits s'autorégulant ainsi ». V. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Press_ Complaints_Commission 

89  L. Nouahat, "Valentin Lacambre ferme Altern, service d'hébergement gratuit, libération 13 juillet 2000, 
cité par Arnaud HAMON, mémoire précité, p. 101. 

90  V. sur cette question Guillaume LÉCUYER, op. cit., pp. 89 et s. 
91  L’article 245 du Code pénal cite parmi les cas d’atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes la 

diffamation. L’article 50 de l’ancien Code de la presse définit la diffamation par l’exigence de l’atteinte 
à l’honneur ou à la considération de la personne. 
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§1- La limitation de la liberté d’expression par l’incrimination de la          

      diffamation 

 

 Selon l’article 55 du décret-loi du 2 novembre 2011 la diffamation 

est «  toute accusation ou imputation de quelque chose d'inexacte d’une manière 

publique, et qui est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération 

d’une personne en particulier, à condition qu’il s’en suit un préjudice personnel 

et direct à la personne visée »92. Il est clair que la diffamation exige la réunion 

de deux éléments : un élément matériel, qui consiste dans l’accusation ou 

l’imputation de quelque chose d'inexacte d’une manière publique, et un élément 

moral, qui exige la connaissance et la volonté de l’auteur de porter atteinte à 

l'honneur et à la considération d’une personne bien déterminée93. 

 Comparé avec l’article 50 de l’ancien Code de la presse94, cet 

article 55 innove en exigeant la non véracité des faits allégués, ce qui limite la 

définition de la diffamation et par là même étend la liberté d’expression. En 

réalité, la nouvelle rédaction est plus conforme à l’article 87 du C.O.C. qui exige 

la contrariété avec la vérité95. Les tribunaux consacrent le principe de la liberté 

                                                 
92  Il y a une autre définition dans l’article 245 du Code pénal qui prévoit que : « Il y a diffamation dans 

toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération 

d'une personne ou d'un corps constitué.  

La preuve du fait diffamatoire est autorisée dans les cas prévus à l'article 57 du code de la presse ». Cet 
article pose un problème, puisqu’il fait référence à l’article 57 du Code de la presse déjà abrogé par le 
décret-loi de 2011. 

93  V. jugement inédit du tribunal de 1ère instance de Tunis n° 645/2013 du 27 mars 2013. Dans un 
jugement inédit n° 3718 du 16 avril 2013 le tribunal de 1ère instance de Tunis affirme que : 

� s�cم ��y ر��l§ أ}ll{h§ أdnھh� hmدي s¬twن �§ �» ادhyء أو �fab أ�� {dى ا{smpم "وhbtbw �lnغ �§ ذ{� ��p}ا{��ف ا fmw�� أن
 d�e  أ� ��y «yh|}ى اd} وا¯رادة ��p}م اhle �� «�mtw يs�p� §ر� h�l�h°و flm{ر f±lر ��� أو ھhatyف أو ا�� �tھ §� «�uw

 اhatyر ��� أو ا{�f±l ا{�}d} flmى ا{smpم".�hدµhy  أو ا´�� ا{sb�mب {��²tmر ھ�t ��ف أو 
94  Cet art. prévoyait que : « Il y diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui 

porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est 

imputé ». 
95  Cet art. prévoit que : « Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou répand, par voie de presse ou 

autrement, des faits qui sont de nature à nuire au crédit, à la considération ou aux intérêts de la 

personne ou du corps auquel le fait est imputé, est tenu envers la partie lésée des dommages résultants 

de son fait, lorsqu'il savait ou devait savoir la fausseté des faits imputés, le tout sans préjudice des 

peines édictées par la loi. 

Cette règle s'applique à celui qui, par des paroles, des écrits ou des actes, commet le délit d'injure au 

sens de la loi pénale et de la loi sur la presse. 
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d’expression chaque fois que cette condition fait défaut96. L’information publiée 

peut être, ainsi, sanctionnée par les dispositions relatives à la diffamation, si les 

personnes diffamées ont été reconnues voleurs mais non violeurs, comme le 

prétend le diffamant97.   

 Il faut préciser que l’indication du nom de la personne attaquée 

n’est pas une condition nécessaire pour la constatation de la diffamation. Il suffit 

que cette personne soit identifiable facilement98. 

 Le législateur avait précisé dans l’article 68 du décret-loi n° 2011-115 du 

2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition 

que : « Il ne peut être engagé d’action civile séparée de l’action publique dans 

les délits de diffamation indiqués dans le présent décret-loi, sauf en cas de décès 

de l’auteur du délit, du bénéfice par celui-ci d’une amnistie ou de l’existence 

d’un empêchement aux poursuites pénales ».  

Il est clair qu’en cas d’ouverture concurrente des deux voies pénale et civile99 

les juridictions civiles ne peuvent statuer sur l’action civile résultant des délits 

de diffamation. La victime est donc tenue d’exercer son action civile devant le 

juge pénal100, ce qui constitue une dérogation à l’art. 7 du C.P.P., qui donne la 

                                                                                                                                                         
La même responsabilité s'applique à celui qui aura imprimé un écrit calomnieux, diffamatoire ou 

injurieux, solidairement avec l'auteur ». 
96  V. par ex. Tribunal de 1ère instance de Jandouba, jugement n° 3536 du 22 mars 2007. Dans ce jugement, 

le tribunal avait précisé que : 

"��y «l}d}ا ��w �} ��h�}م اdy  �}�� �l�a� لh�m}ت اhl�ln fug �a�c ·µh°و ¸�m�} �|lqأ d�� �}ذ §� �¬p}ا ��y «�  l� وردh� fug
 .ا{fm�t ��¹دة(...)"

97  Dans une décision inédite rendue par le tribunal de première instance de Tunis le 22 janv. 2003 (n° 
47200), citée par Mohamed ABBOU dans sa thèse, p. 346, on peut lire ce qui suit : 

� ��ا�µ اh�t�vب �§ �¼�  أن ��y �°»w أد�ºtiv ��chlف "a¬c�� §� ر أ���hatyص اs�i ��ab� h  ا{dq ¸�¼tbm�} ¸�¼tbmھ� �
� أو ا{h�pب و��{� �s�h�}م اs�|m}ا �ln §� اءs{ hl�� §ltmw�¹}اh�tyh�� fودر� fmw�� «¬} fab�}h� �mt¹m}ص �¾�ة اs�i ��." 

98  La Cour de cassation avait précisé dans un arrêt en date du 10 octobre 1964 que :  

" ��� h�p� «�bw رةs�� f��s� `��}رات اhay نs¬c أن �|¬w hmوإ� h�lp�  l�y ىdtpm}ن اs¬w ا{��` أن fmw�� مhl�} ا{�²وري §� �l}
� dyد ا{��� ا{s��mدµh�� .115ص. ، 1964، ن.م.ت.، 1658". ت.  

99  Selon l’art. 63 du décret-loi, « La victime de la diffamation qui n’est pas partie au procès pénal peut 
dans tous les cas intenter l’action civile ». V. aussi les arts. 101 du C.O.C. et 19 du C.P. 

100  Les tribunaux exigent la présentation de la plainte au ministère public, qui est la seule partie capable de 
faire suite à cette plainte. V. dans ce sens jugement inédit du trib. de 1ère instance de Tunis, n° 6722/013 
du 04 avril 2013 et jugement inédit du trib. de 1ère instance de Tunis, n° 18964 du 10 avril 2013. Dans 
ce dernier jugement le tribunal affirme en langue arabe que : 
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possibilité d’exercer l’action civile en même temps que l’action publique ou 

séparément devant la juridiction civile101. 

L’exclusion des juridictions civiles, prévue dans l’article 68 du décret-loi, est 

générale et concerne tout genre de diffamation. En France, l’exclusion des 

juridictions civiles est levée en cas de diffamation faite contre les citoyens. 

L’exclusion concerne, donc, la diffamation envers des instances bien 

déterminées, comme les Cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués, 

les administrations publiques, les ministres, les parlementaires, les 

fonctionnaires publics102. En fait, l’exclusion du juge civil tend à protéger la 

liberté d’expression, puisqu’elle permet à l’auteur de la diffamation de prouver 

les faits diffamatoires devant le juge pénal. Une telle preuve ne pouvait, parfois, 

être rapportée si l’action a été intentée devant une juridiction civile103. 

Les juridictions civiles deviennent, cependant, compétentes « (…) en cas de 

décès de l’auteur du délit, du bénéfice par celui-ci d’une amnistie ou de 

l’existence d’un empêchement aux poursuites pénales ». Comparé avec l’ancien 

article 71 du Code de la presse et l’article 46 de la loi française du 29 juillet 

1881, l’article 68 du décret-loi ajoute une troisième exception  à la règle de 

l’exclusion des juridictions civiles, qui est « l’existence d’un empêchement aux 

poursuites pénales ». Plus générale que le cas particulier d’amnistie, cette 

nouvelle exception est très intéressante, étant donné, surtout, que le délai de 

prescription de l’action civile est différent de celui prévu pour l’action pénale. 

La lecture préliminaire laisse penser qu’il ne pouvait pas normalement avoir de 

problème en ce qui concerne les délais de prescription des actions civile et 

pénale, relatives à la diffamation, puisque le délai de prescription est de six mois 

                                                                                                                                                         
� {sc hm{� ا{�hlم ���haة {dى ا{fm¬um ا{flnh�¹ طhqh�� ha}hة ا{t�m¬� �  �§ أ�» ��fmw ا{��` دون �wd�c ا{�¬fwh إ{� �h�}أن ا �lnو"

sc f��{ hھdnو h�} �t}ا fl�smp}ا f�hl�}ا ��l  اh�cvم �§ s¬w  �dyن hl²t�� ¸}hi deت ا{f�¹ ا{�flµh² ا{�att� f�t�m ا{�¹ا�µ وھ
 وأh¬nم �f�¹ ا��vاءات ا{Â¹اflµ (...)". 02/11/2011ا{m«رخ ��  f�b}2011  115أh¬nم اs{�m}م dyد 

101  Le régime dérogatoire du délit de diffamation peut être aussi constaté dans l’art. 71 du décret-loi, qui 
prévoit que le jugement prononcé et exécutoire nonobstant le recours en appel. 

102  V. art. 46 de la loi du 29 juillet 1881 ;  v. aussi sur cette question G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. 
BOULOC, Procédure pénal, Paris, Dalloz, 2001, n° 285, p. 253. 

103  Ibid., loc. cit. 
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dans le décret-loi104 et de cinq mois dans l’art. 87 du C.O.C. Cependant, l’article 

87 montre que le délai de prescription de l’action civile pouvait être allongé 

lorsque le fait dommageable n’est pas accompagné de publicité. Dans cette 

hypothèse, les cinq mois ne commencent à courir qu’« à partir du jour où la 

partie lésée en a eu connaissance ». On peut, donc, penser à un cas où l’action 

publique pouvait être prescrite après six mois, alors que l’action civile reste 

toujours possible, puisque le fait dommageable n’est pas accompagné de 

publicité. Dans cette hypothèse le délai dépend du moment de la connaissance 

de la partie lésée, ce qui pose sans doute le problème délicat de la preuve de la 

connaissance. 

L’examen des textes relatifs à la diffamation, montre l’existence de ce qu’on 

peut qualifier de conflit de règles applicables, que ce soit devant le juge pénal ou 

le juge civil. Si on excepte les sanctions militaires, prononcées par application 

du Code de justice militaire105, le juge pénal, qui doit prononcer une sanction 

pénale contre l’auteur de la diffamation, sera confronté à plusieurs textes qui 

édictent des sanctions différentes106. Le juge qui va trancher l’action civile, qu’il 

soit pénal ou civil dans le cadre des exceptions prévues par l’article 68, sera 

aussi confronté à plusieurs textes qui peuvent être appliqués au même litige, 

comme les articles 55 et suivants du décret-loi n° 2011-115, les articles 82, 83, 

87 et même 96 du C.O.C. Ces textes contiennent des dispositions divergentes 

surtout en ce qui concerne les questions de preuve et de prescription. 

 Ceci nous amène à poser une question non moins importante qui 

est celle de savoir si les abus de la liberté d’expression, d’une manière générale, 

                                                 
104  L’article 76 du décret-loi du 2 nov. 2011 prévoit que : « Le droit à l’action publique et à l’action civile 

se prescrit pour les délits et les contraventions indiqués au présent décret-loi, dans les six mois 
accomplis à compter de la date de leur survenance ou du jour du dernier acte de procédure des actes de 
poursuite ». Le délai qui était prévu dans l’article 78 de l’ancien Code de la Presse est de 3 mois. En fait 
la restriction du délai de prescription protège mieux la liberté d’expression. 

105  V. l’art. 91 de ce Code qui prévoit une sanction  de trois mois à trois ans d’emprisonnement. 
106  Alors que l’art. 56 du décret-loi n° 2011-115 prévoit la sanction de l’amende de mille à deux mille 

dinars, l’art. 247 du Code pénal prévoit une sanction de six mois d'emprisonnement et de deux cent 
quarante dinars d'amende. L’art. 86 du Code des télécommunications prévoit aussi une sanction 
d’emprisonnement de un à deux ans et une amende de cent à mille dinars. Les arts. 89 et 93 de la loi 
organique du 27 juillet 2004, qui peuvent avoir une liaison avec la diffamation, prévoient aussi des 
sanctions différentes.  
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et de la diffamation en particulier, peuvent être réparés sur le fondement des 

règles générales de la responsabilité prévues par le C.O.C. En d’autres termes, 

l’existence d’un texte spécial, qui est le décret-loi n° 115-2011 du 2 novembre 

2011, relatif à la liberté de presse, d’impression et d’édition, emporte-t-elle 

exclusion du texte général qui est le C.O.C. et précisément le droit commun de 

la responsabilité civile ? 

 Sur cette question, il existe de sérieuses divisions doctrinales 

qu’on peut les ramener à deux principales positions. Certains pensent que le 

régime de la responsabilité civile menace l’équilibre recherché par le législateur 

dans les règles relatives à la presse et peut être analysé comme étant une 

restriction générale ajoutée à un texte spécial, ce qui a pour conséquence de 

restreindre d’avantage la liberté d’expression107. En cas d’existence d’un texte 

spécial, le juge doit normalement l’appliquer avant les textes généraux ; c’est la 

règle du « specialia generalibus derogant » ou « le spécial déroge au 

général »108. Cette solution présente des avantages, puisqu’elle permet 

d’empêcher l’utilisation des règles générales afin de permettre l’application des 

règles relatives à la presse, qui sont plus favorables à la liberté d’expression. 

Dans un arrêt du 12 juillet 2000, la Cour de cassation française avait précisé 

que : « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 

juillet 1881 ne peuvent pas être  réparés sur le fondement de l’article 1382 du 

Code civil »109. Dans d’autres arrêts, les jugent affirment que le Code civil ne 

peut être appliqué que si les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés au regard de 

la loi de 1881110. 

                                                 
107  J. CARBONNIER, « Le silence et la gloire », D., 1951, chron., 119. 
108  V. l’art. 534 du C.O.C., qui consacre cette règle. V. aussi sur cette règle les arrêts suivants : 

� dyد al�pc ار�e25976  �� dyد 267، ص. 2، ج. 2008، ا{���fw، 2008د�ambw  �11«رخ �al�pc ار�e 5174؛  � �07«رخ �
 �ambw2004د ،fw���}457، ص. 2، ج. 2004، ا.  

Pour plus de détails v.  

 ��dm}ء اh²�}ا  �� §� h�hy نsbmi �� ��  h²eء �fm¬u ا{h�� ،"`l�ptل ���sر �� f�hp}ا dyاs�}ا" ،`}hط §� dmn2009- 1959أ ،
 ،��sc ،�p�h¹}ا{��� ا Â���2010 .166، ص. 

109  Cass., ass. Plén., 12 juillet 2000, P. aff., 14 août 2000, n° 161, p. 4, note DERIEUX. V. aussi sur la 
même question L. PECH, op. cit., n° 300, p. 170. 

110  C. d’A. de Paris, 1ère ch., 6 fév. 1995, Legipresse, n° 125-1, p. 90 ; C. d’A. de Paris, 3 oct. 1997, D., 
1997, IR 236.  
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 D’autres pensent, au contraire, que le droit commun a un rôle de 

compléter les règles relatives à la presse, ce qui est avantageux pour la victime 

surtout lorsque le fait n’est pas sanctionné pénalement. La victime pourrait 

obtenir des dommages et intérêts si elle parvienne à prouver l’existence d’une 

faute civile111. 

 En l’absence d’un texte qui interdit l’application des règles 

relatives à la responsabilité, le recours à ces règles doit être permis au moins 

dans les exceptions prévues par l’article 68 du décret-loi.  

 La diffamation, qui constitue une limite à la liberté d’expression, 

connaît parfois des limites. C’est l’exemple de la diffamation accomplie par un 

député de l’Assemblée Nationale Constituante. Le député ne peut être poursuivi 

avant que l’assemblée ne lève son immunité112. Aux Etats-Unis, la Cour 

suprême a estimé que les « publics officials », comme les juges et les membres 

des parlements, bénéficient d’une immunité absolue113. 

 La lisière entre la diffamation et la liberté d’expression n’est pas 

facile à dresser. Sur l’internet, par exemple, les commentaires sont faits par de 

simples citoyens et non des journalistes professionnels, ce qui favorise 

certainement les excès et les abus114. Parfois on ne peut pas trancher est-ce que 
                                                 
111  Cass. civ., 1ère ch. civ., 30 mai 2006, J.C.P., 2006, éd. G., IV, 2380 ; Cass. civ., 1ère , 5 juill. 2006, J.C.P., 

2006, éd. G., IV, 2682 ; G. VINEY, « Le particularisme des relations entre le civil et le pénal en cas 
d’abus de la liberté d’expression », Mélanges dédiés à Bernard Bouloc Les droits et le droit, Paris, 
Dalloz, 2007, p. 1167. 

112  L’art. 8 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l’organisation provisoire des 
pouvoirs publics prévoit que : « Un membre de l’Assemblée Nationale Constituante ne peut être 

poursuivi, arrêté ou jugé, pour des opinions ou des propositions émises ou pour des travaux accomplis 

dans le cadre de son mandat. 

Aucun membre ne peut être poursuivi ou arrêté durant son mandat, pour crime ou délit avant que 

l’Assemblée ne lève son immunité ». V. sur d’autres ex. d’immunité :  

 و�dp�hھsay dmu�50 .h، ا{���m ا{�hb·، ص. 
113  V. sur la jurisprudence de la Cour suprême, A.K. CHEN, « The Ultimate Standard : Qualified Immunity 

in the Age of Constitutionnal Balancing Tests”, 81 Iowa L. Rev. 261 (1995), pp. 272 et s., cite par L. 
PECH, op. cit., n° 309, p. 177. 

114  Sur les limites de la liberté d’expression des consommateurs, quant aux avis ou commentaires diffusés 
sur internet, v. Cour d’appel de Montpellier 2ème chambre B, 07 juillet 2011, ALC Villas, Alexandre 
A. /Jean-Luc G., ANTHONY BEM, « E-réputation : limites à la liberté d’expression des 
consommateurs par leurs avis sur Internet », http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/ 
reputation-limites-liberte-expression-consommateurs-6412.htm. V. aussi, Pierre LÉVY, 
Cyberdémocratie: essai de philosophie politique, Odile Jacob, 2002,  p. 62. 
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les paroles sont diffamatoires ou non ? Un auteur appelle même à une souplesse 

de la part des personnes mécontentes des avis négatifs115.  

 La détermination de l’existence ou non de diffamation nécessite 

l’examen des circonstances et du contexte, ce qui montre que la solution ne peut 

être que casuistique. D’où l’importance du rôle du juge dans l’appréciation. 

Lorsqu’il est question de diffamation, il semble que le juge donne plus 

d’importance à la vie privée et à la réputation qu’à la liberté d’expression. Le 

constat n’est pas général, puisque les décisions montrent parfois une tendance 

contraire. Ainsi, au Canada, la question qui a été posée est celle de savoir si la 

responsabilité peut être engagée, pour diffamation, en cas où une personne 

ajoute des liens hypertextes sur son site Web vers un autre site à contenu 

diffamatoire ? Dans un arrêt en date du 19 octobre 2011, la Cour suprême a 

souligné l’importance des hyperliens et a précisé que l’hyperlien qui renvoie à 

des propos diffamatoires n’équivaut pas à une diffusion desdits propos. La Cour 

fait, donc, prévaloir la liberté d’expression sur la diffamation116, ce qui constitue 

un soulagement pour les bloggeurs et ceux qui publient sur les réseaux sociaux 

par les références à un contenu externe, tenu par un tiers117. Cette solution ne 

peut pas être retenue d’une manière systématique en Tunisie, étant donné 

l’existence de l’article 249 du Code pénal, qui prévoit expressément que : « Ne 

peut être retenu comme excuse, le fait d'arguer que les écrits, imprimés ou 

images objets des poursuites ne seraient que la reproduction de publications 

faites en Tunisie ou à l’étranger ». 

                                                 
115  Vincent GAUTRAIS affirme que : « On vit dans une société un peu moumoune. Sur 

RateMyTeachers.com, j’ai eu des commentaires qui n’étaient pas bons sur certains de mes cours. Eh 

bien, c’est correct. Que ce soit vrai ou pas, en tant que personne publique, on doit autoriser une 

certaine liberté d’expression ». http://www.gautrais.com/Liberte-d-expression-vs 
116  La Cour affirme que : « le fait de mentionner l'existence d'un contenu et/ou l'endroit où il se trouve par 

le biais d'un hyperlien ou de toute autre façon, sans plus, ne revient pas à le diffuser ». Crookes c. 
Newton, 2011 CSC 47. http://ccla.org/2011/10/20/decision-de-la-cour-supreme-sur-les-hyperliens-une-
victoire-pour-la-liberte-dexpression/?lang=fr. 

117  Vincent BERGERON, « Survol de cinq décisions d’intérêts en matière de technologies de l’information 
en 2011 », http://www.robic.ca/admin/pdf/994/417F-VBE-2012.pdf, p. 5. 
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 Parfois c’est la liberté d’expression qui triomphe118, vu la grande 

difficulté de contrecarrer légalement les propos diffamatoires sur l’internet. 

C’est l’exemple de  Louise Major, ancienne mairesse de Rawdon (au Canada) 

qui a poursuivi, en 2008, l'exploitant d'un forum où des citoyens dirigeaient des 

propos diffamatoires à son encontre. Le 26 mars 2010, la Cour d'appel a affirmé 

que « la liberté d'expression est à la vie démocratique ce qu'est l'oxygène au 

corps humain : essentielle »119. 

 La critique des personnes ne peut être parfois acceptée au nom de 

la liberté d’expression, puisqu’il y a des critiques injustifiées ou infondées qui 

caractérisent l’abus. Dans ce sens, il est inacceptable, au nom de la liberté 

d’expression, de porter un jugement final d’accusation sur une personne qui n'a 

jamais été condamnée de façon définitive120.  

 En revanche, la CEDH a décidé que « (…) n’était pas nécessaire 

dans une société démocratique la condamnation d’un journaliste pour injure 

envers un chef de parti politique et président de région pour l’avoir traité 

d’imbécile »121. 

 En ce qui concerne la critique humoristique, elle peut affranchir 

l’auteur de toute responsabilité. Ce genre de critique s’intègre dans ce qu’on 

appelle le droit de parodie. La parodie est caractérisée par l'inversion ou 

l’exagération des caractéristiques appartenant au sujet parodié. « Elle déforme 

pour mieux dénoncer »122. Chaque fois que le discours n’est pas sérieux la 

                                                 
118  Dans une affaire où une candidate député avait assigné un peu légèrement l’UMP pour des articles 

publiés sur un blog, le TGI de Nevers l’a condamné dans une ordonnance de référé du 23 octobre 2012 
à payer une réparation. TGI de Nevers, Ordonnance de référé, 23 octobre 2012, Martine Carrillon-
Couvreur /UMP, disponible sur le site : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-
decision&id_article=3538. 

119  Arrêt disponible sur le site : http://www.adidem.org/images/1/14/Prud%27homme_c_Rawdon_ 2010_ 
QCCA_584.pdf Vincent 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 

120  CEDH, 19 juin 2003, Perdersen et Baadsgaard c/ Danemark, n° 49017/99, §72. 
121  CEDH, 1er juill. 1997, Oberschlick c. Autriche, n° 2, Recueil 1997-IV, § 31. 
122  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 410. 
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liberté d’expression est permise123. L’un des avantages de la parodie c’est 

d’enrayer l’application des règles de la responsabilité124. 

 Le problème c’est d’essayer de trouver un équilibre entre la liberté 

d’expression du parodiste et les intérêts de la personne parodiée. L’art de faire 

rire les gens connaît certaines limites. En effet, le parodiste ne doit pas dénigrer 

la personne ou son œuvre. Le problème pour le juge c’est de fixer le moment à 

partir duquel les intérêts de la personne parodiée prévalent sur la liberté 

d’expression. Son rôle consiste, donc, à tracer la frontière exacte entre les deux 

intérêts en conflit125. 

 De nos jours, on constate une progression des cas de diffamation 

et de lynchages sur le web et notamment sur les réseaux sociaux, qui ont ouvert 

tout grand la porte aux diffamateurs. Le nombre des décisions relatives aux 

diffamations en ligne a connu une forte croissance. Ainsi, elles équivalent à 

presque 15 % des décisions judiciaires liées au Web 2.0 rendues aux États-Unis 

et au Canada. En France, le nombre a progressé pour atteindre 49 % des 

décisions126. 

 En fait deux facteurs ont indéniablement contribué à cette 

expansion : l'anonymat et la permanence de l'information. Donnant le sentiment 

d’être à l’abri de toute identification et de tout contrôle, l’anonymat encourage 

l’excès, l’abus et l’irresponsabilité127. De même, l’expansion des décisions 

relatives à la diffamation est due aux caractéristiques de l’internet et surtout la 

                                                 
123  Il ne faut pas, cependant, que le caractère humoristique se transforme en une diffamation. V. en ce sens 

Cass. Crim. 29 nov. 1994, Bull. 382, Dr. Pén. 1995, 92 ; Cass. Crim. 24 oct. 1995, Dr. pén. 1996, 60, 
obs. Véron. 

124  Guillaume LÉCUYER, op. cit., loc. cit. 
125  Un auteur pense qu’« il est nécessaire qu’un droit général d’expression émerge afin que soit confié au 

juge le pouvoir de pondérer les intérêts juridiquement protégés par les intérêts supérieurs de la liberté 
d’expression ». Guillaume LÉCUYER, op. cit., pp. 561 et 567. 

126  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. 

127  Pour remédier à ces problèmes, certains appellent à la fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux, par 
l’exigence de révéler l’identité réelle avant de poster. 
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permanence, la stabilité et la fluidité de l’information128. La même remarque 

concerne aussi l’injure. 

 

§2- La limitation de la liberté d’expression par l’incrimination de             

      l’injure 

 

 Selon l’article 57 du décret-loi du 2 novembre 2011, l’injure est 

« toute expression portant atteinte à la dignité, terme de mépris ou  insulte ne 

comportant pas l’imputation de quelque chose de précis »129. L’injure est, donc, 

toute expression outrageante ou tout terme de mépris qui ne renferme 

l’imputation d’aucun fait précis130. Elle est aussi définie comme étant : 

« l’atteinte à l’honneur pratiquée sans imputation d’un fait démontrable »131.  

 À la différence de la diffamation, l’injure ne comporte pas la 

précision du fait imputé132. L’injure133 est donc une critique infondée134. 

Contrairement, si les expressions adressées à une personne ont pour but de 

prétendre qu’elle a fait du mal et, donc, peuvent faire l’objet d’un débat 

                                                 
128  Vincent 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 

129  Selon l’art. 57 aussi « L’auteur de l’agression d’injure, par les moyens indiqués à l’article 50 du 

présent décret-loi, est puni d'une amende de cinq cent à mille dinars, avec ordre de publier des extraits 

du jugement rendu dans l'affaire... ».  
130  Cass. Crim., 12 juill. 1971, Bull. 229 ; Cass. Crim., 9 oct. 1974, Bull. 282 ; Cass. Crim., n° 40783, 16 

juin 1992, disponible sur le site : http://www.e-justice.tn. 
131  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 92. 
132  V. sur la différence entre la diffamation et l’injure : M. HAMDANE, op. cit., p. 318 ; 

،say dmu� ·�hb}ا ���m}25، ص. ا hھdp�hو�. 
133  En cas d’existence de la diffamation et de l’injure en même temps et en cas où il y a une indivisibilité 

entre les deux crimes, c’est l’art. 54 du Code pénal qui doit être appliqué. Cet art. prévoit que : 
« Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine encourue pour l'infraction entraînant la 

peine la plus forte est seule prononcée ». Par application des articles 56 et 57 du décret-loi de 2011 c’est 
la diffamation qui l’emporte. Les juges français ont refusé de poursuivre des propos identiques ou 
presque sur la base de la diffamation et de l’injure en même temps. V. en ce sens Cass. civ., Assemblée 
plénière, 15 février 2013, disponible sur le site : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-
decision&id_article=3624.  

134  En l'absence d'imputation de faits précis, plusieurs expressions peuvent être considérées comme étant 
une injure, comme : « couard », « garce », « grosse vache », « parasite », « lopette », « âne », « lavette 
», « homme vil », « larbin »… 
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contradictoire, où les parties présentent leurs moyens de preuve, il s’agit de la 

diffamation135.  

 Les juges consacrent la liberté d’expression et refusent 

l’application des dispositions relatives à l’injure en cas où il y a l’excuse de 

provocation136, c’est-à-dire chaque fois où les paroles constituent une riposte 

immédiate et irréfléchie à une provocation137. Ils refusent aussi l’existence 

d’injure publique quand le public est trop restreint. Ainsi, dans une affaire où 

une société reprochait à une ancienne salariée de diffuser sur Facebook et MSN 

des propos qu’elle qualifiait d’injures publiques, la Cour de cassation française, 

a considéré, dans un arrêt du 10 avril 2013, que les propos sur une page privée 

de Facebook, qui s’adressaient à quatre personnes agréées par le titulaire du 

compte, ne constituaient pas des injures publiques138. 

 Avant son assassinat, Chokri Belaid, qui était le porte-parole et 

Secrétaire Général du Mouvement des Patriotes Démocrates (MPD, Al Watad), 

a traité le ministre de l’Agriculture Mohamed Ben Salem de « sioniste » et 

d’agent américain. La scène cocasse s’est déroulée lors d’une émission télévisée 

qui a eu lieu sur la chaîne Tounesna. Malgré le fait qu’il s’agit bien d’injure, le 

ministre n’a pas intenté une action contre l’auteur. Le fait d’utiliser une telle 

formule dans un contexte politique ne peut pas servir à disculper son auteur de 

sa responsabilité civile ou pénale139. En effet, la polémique politique s’arrête là 

où commencent les insultes et les attaques personnelles140. Selon la CEDH si la 

personne qui participe à un débat public d’intérêt général peut recourir à une 
                                                 
135  Parmi les exemples de diffamation, le fait de dire que quelqu’un est « voleur », « imposteur », 

« mythomane », « proxénète », « truqueur », « blanchisseur d’argent ». 
136  TGI Paris, 17 septembre 2010, ANTHONY BEM, « L’excuse de provocation en matière de diffamation 

et d’injure sur Internet (TGI PARIS, 17.09.2010), disponible sur le site http://www.legavox.fr/ 
137  V. sur cette question E. LARGUECHE, « « C’est lui qui a commencé ! » L’injure : réaction ou 

provocation ? », Sciences-Croisées, n° 11 : Souci de soi-souci de l’autre, disponible sur le site 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:WUlcEsc79zQJ:sciences-croisees.com/N11/Largueche. 
Pdf. 

138  Cass. Civ., 1ère ch., n° 344, du 10 avril 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:C100344, disponible sur le site : 
http://www. legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3686. V. aussi sur cette 
exigence de s’adresser à un public, mais concernant la diffamation Cass. Crim., n° 2444, 13 mai 1963, 
disponible sur le site http://www.e-justice.tn. 

139  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 93. 
140  Cass. Crim. 20 oct. 1992, Bull. 329. 
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certaine dose d’exagération voire même de provocation, il est cependant tenu de 

ne pas dépasser certaines limites relatives notamment au respect des droits 

d’autrui141. Il faut toujours savoir distinguer la critique de l’insulte142. La liberté 

d’expression est étouffée lorsque sa demande n’est que prétexte pour 

éclabousser l’honneur d’autrui143. 

 Le rappeur « Ala Yaâcoubi », dit « Wild 15 », a été condamné par 

contumace le 21 mars 2013 à deux ans de prison après la diffusion sur l’internet 

d'un vidéoclip, jugé offensant pour la police, intitulé « Boulicia Kleb » (« les 

policiers sont des chiens »). Après des mois de cavale, le rappeur a décidé de se 

rendre à la justice pour contester le jugement en formant opposition. Le 13 juin 

2013, le tribunal de 1ère instance de Ben Arous144 a condamné le rappeur à deux 

ans de prison sur la base des articles 120, 121, 128 et 162 du Code pénal145. 

L’analyse des articles qui ont été appliqués par le tribunal montre que le choix 

des textes est pour le moins discutable. Les articles qui doivent normalement 

être appliqués sont ceux relatifs à l’injure et non ceux relatifs au complot et à la 

rébellion. Or, malgré le fait qu’il a qualifié les paroles de « Wild 15 » d’injure, 

le tribunal avait exclu l’application du décret-loi n° 115-2011 du 2 novembre 

2011, relatif à la liberté de presse, d’impression et d’édition par une 

interprétation qui laisse le juriste pour le moins perplexe.  

Le tribunal avait précisé dans un considérant que : « (…) la demande des 

mandataires de l’accusé d’appliquer le décret-loi numéro 115 pour l'année 

2011 ne peut être retenue car ce décret-loi concerne le domaine de protection 

des journalistes, alors que l’accusé n’a pas cette qualité et n’a pas la qualité 

d’artiste amateur ou professionnel (…) ; en plus le domaine du décret-loi est 

limité dans le temps et nécessite l’approbation de la chambre des députés pour 

                                                 
141  Willem c. France, n° 10883/05, §33, 16 juillet 2009. 
142  Conseil de l’Europe, Cour européenne des droits de l’homme, « Internet : la jurisprudence de la cour 

européenne des droits de l’homme », 2011, p. 13, disponible sur le site 
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/93F136C4-77BC-4A6E-8B42814F9D029C78/0/RAPPORT_ 
RECHERCHE_Internet_Freedom_Expression_FR.pdf . 

143  Guillaume LÉCUYER, op. cit., p. 438. 
144  Tribunal de 1ère instance de Ben Arous, jugement n° 745 du 13 juin 2013, inédit. 
145  Il faut préciser que le 2 juillet 2013, la Cour d’appel de Tunis a condamné le rappeur à six mois de 

prison avec sursis. 



 
 
 

31 
 

qu’il soit considéré comme étant une loi parmi les lois de l’Etat, et puisque cette 

exigence fait défaut, il doit être exclu du domaine d'application de cette affaire 

». 

En plus du fait que l’application du décret-loi n’exige pas la qualité 

d’artiste amateur ou professionnel, car ses dispositions sont générales, le tribunal 

semble, confondre entre les exigences nécessaires à l’application du décret-loi et 

les exigences requises pour que le décret-loi se transforme ultérieurement en une 

loi146. 

 Etant donné la nature particulière de la diffamation et de l’injure, 

qui touchent à l’honneur de la personne, l’article 75 du décret-loi du 2 novembre 

2011 prévoit que : « Le tribunal doit prononcer son jugement dans les 

infractions de diffamation et d’injure indiquées aux articles 55, 56 et 57 du 

présent décret-loi, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de la 

première audience ». 

  Si la règle doit être la liberté d’expression, il est sans doute 

indispensable de repenser les conditions et les modalités de son exercice. On ne 

peut pas concevoir et on ne doit pas avoir une liberté d’expression sans 

limites147. « Aucune liberté ne peut être absolue. La liberté au contraire devient 

réellement effective si des bornes sont posées. Tout est alors une question 

d’équilibre, les limites ne pouvant être trop restrictives au risque de dénaturer 

la liberté qu’elles encadrent »148. 

 Pour garantir la liberté d’expression il est essentiel d’avoir la 

culture de la liberté, ne serait-ce que par l’éducation des citoyens et le 

développement des sens de la responsabilité. Il faut trouver un équilibre qui 

                                                 
146  Pour la critique de la position du tribunal v. Abderraouf ELLOUMI, « Rap : quand l'expression 

artistique dérape » Brèves remarques sur la décision «  Wild 15 » Tribunal de 1ère instance de Ben 
Arous, jugement n° 745 du 13 juin 2013, disponible sur le site : 
http://droitdu.net/etude/2013/08/abderraouf-elloumi-rap-quand-lexpression-artistique-derape-2013/ 

147  Selon Lauriane JOSENDE, « En droit constitutionnel, la liberté d’expression doit ainsi demeurer une 

prérogative individuelle au service de la démocratie, et non une faculté s’élevant au-dessus du jeu 

démocratique dont elle est censée, idéologiquement, être la source ». Lauriane JOSENDE, Liberté 
d’expression et démocratie Réflexion sur un paradoxe, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 33. 

148  G. CRIQUI, Liberté d’expression et anonymat dans la communication en ligne, Mastère droit de la 
communication, Université Panthéon-Assas, Paris II, 2006-2007, p. 9. 
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permet d’éradiquer les deux maux de la liberté d’expression qui sont : le 

contrôle abusif, par la censure automatique de l’information et les abus d’une 

liberté d’expression non responsable, qui peuvent contrer cette liberté149. 

Vivre en société c’est admettre que la liberté d’expression peut et doit, parfois, 

être limitée. La liberté et la responsabilité vont, donc, de pair. Abbé Grégoire 

avait affirmé au 18è siècle que « Il est principalement essentiel de faire une 

déclaration des devoirs pour retenir les hommes dans les limites de leurs droits 

(…) Il faut établir un équilibre, il faut montrer à l’homme le cercle qu’il peut 

parcourir et les barrières qui peuvent et doivent l’arrêté »150. 

  

 

 

                                                 
149  ZORA, article précité, pp. 1 et s. 
150  Abbé GREGOIRE, Archives Parlementaires, 1er Série, t. 8, p. 340. 


