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INTRODUCTION
La liberté d’expression est l’un des principaux acquis de la révolution tunisienne. Cet acquis est particulièrement important dans le
monde numérique, compte tenu de la répression historique que
les tunisiens ont vécu. En effet, dans un contexte pré-révolutionnaire très verrouillé, censure, surveillance et intrusion dans la vie
privée constituaient la norme et entretenaient la peur de toute
expression libre, fer de lance de la dictature de Ben Ali. Cela était
particulièrement vrai dans l’espace numérique.
Bien qu’il soit décentralisé et qu’il favorise la libre expression, le
régime de Ben Ali a su étendre son emprise sur internet en Tunisie.
Cela a naturellement donné lieu à l’organisation d’une cyber-dissidence menée par des tunisiennes et tunisiens courageux et
déterminés qui ont longtemps défié la dictature à coups de publications, blogs, tweets et autres campagnes militant pour la fin de
la censure, telle que la campagne « Ammar 404 » de 2010.
La réponse du régime ne se limitait pas, quant à elle, au cyberespace. Le prix de cette lutte a été très cher, particulièrement pour
Zouhair Yahyaoui, fondateur du site web TUNeZINE, une des
principales tribunes numériques d’opposition. « Ettounsi »,
comme il se surnommait, est mort suite à la torture en 2005, en
martyr de la cyber-dissidence. Il est aujourd’hui une icône de la
liberté d’expression en Tunisie.
Ce lourd tribut est l’une des raisons pour lesquelles les
tunisiens doivent connaître leurs droits numériques pendant cette phase de construction démocratique de la
Tunisie. Et c’est donc à cette fin que cette brochure est
mise entre vos mains.

2

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻫﻲ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ .ﻭﻳﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻣﻤﻴّﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻤﺎ ﻋﺎﺷﻪ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻤﻊ .ﻓﻘﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘّﺮﻫﻴﺐ
ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺗﻤﻜﻦ ﻧﻈﺎﻡ "ﺑﻦ ﻋﻠﻲ" ﻣﻦ ﺇﻟﺠﺎﻡ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮّﺓ ﻭﻓﺮﺽ
ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻜّﻦ "ﺑﻦ ﻋﻠﻲ"
ﻣﻦ ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎﺀ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳّﺎ ﻭﺩﺍﻓﻌﺎ
ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
ﺃﺩّﻯ ﻫﺬﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﺗﻮﻧﺴﻴﺎﺕ ﺗﺤﺪّﻭﺍ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻤﺪﻭّﻧﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺗﻬﻤﻮﺗﻐﺮﻳﺪﺍﺗﻬﻢ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻤﻠﺔ
"ﻋﻤﺎﺭ  " 404ﺳﻨﺔ 2010
ﻟﻜﻦّ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻟﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺎﻫﻈﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻝ"ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﻴﺤﻴﺎﻭﻱ" ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻮﻗﻊ
 TUNeZINEﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ .ﺗﻮﻓّﻲ "ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ" ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤّﻲ
ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺛﺮ  ،ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ،ﺳﻨﺔ  . 2005ﻣﺎﺕ ﺷﻬﻴﺪﺍ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺭﻣﺰ
ﻟﺤﺮّﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎﻫﻆ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ .ﻭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺇﺫﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺮﻳّﺔ ﺑﻴﻦ
ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ.
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L’accès à l’espace digital:
un droit en construction
Dans le contexte digital, l’exercice des droits et libertés et notamment la liberté
d’expression passe par un préalable : l’accès à l’espace digital, qui passe par les
différents réseaux de télécommunication. Le code des télécommunications
promulgué en 2001 contient une section deuxième intitulée « Du droit aux
télécommunications ». L’article 3 dispose :
« Toute personne a le droit de bénéficier des
services des télécommunications. Ce droit est
constitué par :
- L’accès aux « services universels » des télécommunications sur
tout le territoire de la République Tunisienne
[Les services universels selon le code sont les services de télécommunications minimales à fournir obligatoirement au public en
fonction de l’évolution technologique dans le domaine]
- Le bénéfice des autres services de télécommunications selon la
zone de couverture de chaque service
- La liberté de choix du fournisseur des services de télécommunications, selon la zone de couverture de chaque service
- L’égalité d’accès aux services de télécommunications
- L’accès aux informations de base relatives aux conditions de fourniture des services de télécommunications et de leur tarification.»
La constitution tunisienne de 2014 est venue affirmer l’effort de l’État
dans ce sens en disposant dans l’alinéa deuxième de l’article 32 :
« L’État œuvre en vue de garantir le droit
d’accès aux réseaux de communication. »
Il s’agit d’obligations de moyens et non de résultat : l’État s’engage à
œuvrer, non à effectivement fournir l’accès aux réseaux. Mais l’affirmation
constitutionnelle est tout de même importante.
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اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﻗﻤﻲ:
ﹼ
ﺣﻖ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺒﻨﺎء
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ،ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ
ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ .ﻭﺗﺤﺘﻮﻱ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺳﻨﺔ  2001ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ "ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ" .ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ  3ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ:
"ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ:
 ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔﻭ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ" ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻮﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
 ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺰﻭﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻬﺎ".
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﻧﺺّ
ﻓﻘﺮﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

 32ﻓﻲ

"ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ".
ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺒﺬﻝ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻀﻤﺎﻧﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺎﻣّﺎ.
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Liberté
d’expression
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2014 ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ دﺳﺘﻮر
La liberté d’expression est consacrée dans la constitution tunisienne de
2014 dans l’article 31:
« Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et
de publication sont garanties. Aucun contrôle préalable ne peut
être exercé sur ces libertés. »
Une autre forme de liberté d’expression, la liberté académique, est elle aussi
consacrée dans la constitution :
« Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique
sont garanties. (...) »
(Article 33)

: 31

 ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ2014 ﻛﺮّﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭ

."ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
".ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ
:ﻛﺮّﺱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻜﻼ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
: 33 ﺍﻟﻔﺼﻞ

"(...) ."ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
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Q:
Y a-t-il des limites à
la liberté
d’expression?

R: Il peut y avoir des limites à la liberté d’expression, comme à d’autres
droits humains. Mais ces limites ne doivent jamais toucher à l’essence de
ces droits. L’article 49 de la Constitution dispose :
Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions
relatives aux droits et libertés garantis par la Constitution et à
leur exercice.

:ﺱ
ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪﻭﺩ
ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ؟

 ﻟﻜﻦ. ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪّ ﻣﻦ ﺣﺮﻳّﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ:ﺝ
49  ﺇﺫ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺍﻟﺤﻖ:ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺃﻥ ﺗﻤﺲّ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ
ﻳﺤﺪّﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ
.ﻻ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
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Liberté
de la presse

Le même article a conditionné ces limites :
- Elles doivent se faire dans le contexte d’un État démocratique et civil
- Elles doivent être motivées par des objectifs primordiaux à réaliser : les
droits d’autrui, les impératifs de la sûreté publique, la défense nationale, la
santé publique ou la moralité publique
- Elles doivent obéir au principe de proportionnalité, ce qui veut dire que les
limites imposées ne doivent pas excéder les buts poursuivis
- Enfin, l’article a immunisé les droits et libertés garantis dans la Constitution
contre toute révision de la constitution qui viserait à les restreindre. La
révision ne peut qu’aller vers plus de libertés et de droits et jamais dans un
sens restrictif

« Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière
de droits de l’Homme et de libertés garantis par la présente
Constitution. »

:ﻭ ﻭﺿﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ
 ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠّﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ
 ﺣﺼّﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤّﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺿﺪّ ﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ،  ﺃﺧﻴﺮﺍﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻗﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
"ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﻓﻲ
."ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
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Dans la pratique, cependant, de nombreux problèmes subsistent lors de
l’application de ces limites à la liberté d’expression notamment dans le
cyberespace.
Les textes actuels ne sont pas adaptés à la sphère digitale et à l’expression
sur internet et particulièrement les réseaux sociaux. Les textes juridiques
actuels limitant la liberté d’expression sont dépassés par l’évolution technologique. Aussi, ces textes ont été et continuent à être utilisés abusivement,
pour réprimer la liberté d’expression.

ﺇﻻّ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﺒﺮﺯﺍﻥ ﻋﺪّﺓ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﻻ
.ﺳﻴّﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ. ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺃﺧﺺّ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺎﺕ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ –ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ – ﺑﺼﻔﺔ،ﺗﺤﺪّ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻗﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
.ﺗﻌﺴّﻔﻴّﺔ ﻟﻘﻤﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ
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Diffamation

La diffamation

اﻟﻘﺬف

« 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. »
(Article 245 du Code Pénal)
La diffamation est donc l’imputation d’un fait à une personne ou un
corps constitué portant atteinte à son honneur de manière publique.
Elle est passible de 6 mois de prison et d’une amende de 240DT.

"ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﺑﻜﻞ ﺇﺩﻋﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻣﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻫﺘﻚ ﺷﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺷﺨﺺ
".ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ
(245  ﺍﻟﻔﺼﻞ- )ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
.ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻫﻮ ﺇﺫﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺲّ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ
. ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ240 ﻭ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ

La calomnie

اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ

« Il y a calomnie :
(1) lorsque le fait diffamatoire a été judiciairement déclaré non
établi,
(2) lorsque le prévenu ne peut rapporter la preuve dudit fait dans
le cas où la loi l'y autorise. La calomnie est punissable même si les
imputations ont été faites par écrits non rendus publics, mais
adressées ou communiquées à deux ou plusieurs personnes. »
(Article 246 du Code Pénal)
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La calomnie est punissable d’un an d’emprisonnement et d’une amende
de 240 dinars tunisiens.
Par ailleurs, si une personne impute publiquement et sans preuve un fait
illégal à un fonctionnaire public ou assimilé, il encourt une peine de 2 ans
d’emprisonnement et de 120 dinars tunisiens d’amende.
(Article 128 du Code Pénal)

:"ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ
، ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺪﻟﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻟﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ: ﺃﻭﻻ
. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺫﻑ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ: ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻗﻊ ﺍﻃﻼﻉ
".ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ
(246  ﺍﻟﻔﺼﻞ- )ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
. ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ240 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻨﻤﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪّﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ
 ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﻪ ﺍﻣﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
 ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻭﺧﻄﻴﺔ ﻣﻠﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ،ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ
. ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ120
(128  ﺍﻟﻔﺼﻞ- )ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
D’autres textes limitent la liberté d’expression et dont la portée reste floue,
notamment :
La loi organique 2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et la
répression du blanchiment d’argent du 7 Août 2015, qui prévoit des
peines d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende allant de 5000 à
20.000 dinars pour toute personne faisant « l’apologie, d’une manière
publique et expresse, d’une infraction terroriste, de ses auteurs, d’une
organisation, d’une entente, de ses membres, de ses activités ou de ses
opinions et idées liées à ces infractions terroristes »
L’apologie n’est pas clairement définie et ouvre la porte
à une interprétation à géométrie variable.
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ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻳﺘّﺴﻢ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ :
 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ  26ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  7ﺃﻭﺕ  2015ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﻨﻊ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ،ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  5000ﻭ  10.000ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ " ﻋﻠﻨﺎ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ
ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺠﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﻕ ﻟﻪ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺸﺎﻃﻪ ﺃﻭ ﺑﺂﺭﺍﺋﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ".
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﻌﺮّﻑ ﺑﺪﻗّﺔ ﻣﻤّﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻞ ﺩﻭﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
- L’article 91 du code de la justice militaire dispose :
« 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.
Les concepts sont très vagues, surtout ceux de « atteinte
au moral » et « atteinte à la renommée ». Cet article constitue donc une réelle menace à la liberté d’expression

 ﺍﻟﻔﺼﻞ  91ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ:" ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻌﻤﺪ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻼﻡ
ﺑﻤﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢَ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺑﻜﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺳﻤﻌﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﺼﻮﺭﺓ
ﺗﻤﺲ ﺑﻜﺮﺍﻣﺘﻬﻢ".
ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ "ﺍﻟﻤﺲّ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎﺕ" ﻭ
"ﺍﻟﻤﺲّ ﻣﻦ ﺍﻟﺴّﻤﻌﺔ" .ﻳﺸﻜّﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﺫﻥ ﺧﻄﺮﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.
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L’article 86 du code des télécommunications, qui est probablement le
plus dangereux car touchant directement la liberté d’expression dans
l’espace numérique, dont les concepts sont les plus flous et dont les peines
semblent disproportionnées : « 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. »
Les concepts de « nuisance » et de « perturbation de la
quiétude » sont très vagues et peuvent être de sérieux
freins à la liberté d’expression dans l’espace numérique.

 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻫﻮ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺲّ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ86 ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤّﻦ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺇﺑﻬﺎﻣﺎ ﻭﻏﻤﻮﺿﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ
 "ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ:ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻭﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺭﺍﺣﺘﻬﻢ
".ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ
" ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ" ﻭ "ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ" ﻣﻔﻬﻮﻣﺎﻥ ﺿﺒﺎﺑﻴﺎﻥ ﺟﺪّﺍ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻜّﻼﻥ
.ﻋﻘﺒﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﻟﺮﻗﻤﻲ
Les lois tunisiennes sont particulièrement sévères en la
matière, et une réforme s’impose pour abolir les peines de
prison face aux abus de la liberté d’expression."

ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﻻ ﺑﺪّ ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻹﻟﻐﺎﺀ
.ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
Un premier pas vers cette a été fait, bien que très timide. Le décret-loi
2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition est venu apporter des garanties supplémentaires aux
journalistes.

 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻋﺪﺩ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﺠﺎﻩ ﺭﻏﻢ ﺍﺣﺘﺸﺎﻣﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ2011  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ2  ﺍﻟﻤﺆﺭّﺥ ﻓﻲ2011  ﻟﺴﻨﺔ115
.ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪّﻡ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ
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Il a notamment apporté de nouveaux éléments à la définition de la
diffamation : selon l’article 55, l’imputation diffamatoire doit être inexacte,
doit s’adresser à une personne en particulier (donc plus de diffamation
contre « un corps constitué ») et doit entraîner un préjudice personnel et
direct à cette personne.
Le décret-loi 115 suscite plusieurs débats, notamment en ce qui concerne
la sphère numérique.
Les blogueurs ne sont pas cités, par exemple, et se voient donc appliquer
le droit commun (code pénal) plutôt que les dispositions plus clémentes du
décret-loi.

 ﻣﻦ55 ﻭﺟﺎﺀ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﺬﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺐ ﺇﺫ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﻴّﻦ )ﻭﻻ "ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ"( ﻭﻳﺠﺐ
.ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻨﻪ ﺿﺮﺭ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ
 ﻳﺜﻴﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﻳﺴّﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ115 ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
.ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
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Q : Quels sont mes droits si je
fais l’objet de poursuites
judiciaires dues à l’exercice de
ma liberté d’expression ?
R:
Vous êtes présumé(e) innocent(e) jusqu’à preuve du contraire.
Vous avez droit à un procès équitable.
Vous bénéficiez des garanties nécessaires à votre défense durant le procès
mais aussi avant, en cours de poursuite.
(Article 27)
Vous ne pouvez être arrêté(e) ou détenu(e) qu’en cas de flagrant délit ou si
une décision judiciaire a été prononcée contre vous. Si vous êtes dans l’un
de ces cas et que vous êtes arrêté(e) ou détenu(e), vous avez le droit d’être
immédiatement informé(e) de vos droits et de l’accusation qui vous est
adressée. Vous avez le droit à un avocat.
(Article 29)

 ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺘﺒﻊ:ﺱ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﺮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ؟

:ﺝ
.ﺑﺮﻳﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ/ﺃﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ)ﻳﻦ( ﺑﺮﻳﺌﺎ
.ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ
.ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ27 )ﺍﻟﻔﺼﻞ
 ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ.ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﻘﺎﻓﻚ ﺃﻭﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻚ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺿﺪّﻙ
.ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻣﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﻓﻲ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﻡ
( ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ29 )ﺍﻟﻔﺼﻞ
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Liberté
d’expression

Depuis le 1er Juin 2016, les officiers de police judiciaire doivent être autorisés par le procureur de la République pour vous détenir, et ce pour une
période maximale de 48 heures. L’autorisation doit être faite par tout
moyen laissant une trace écrite. Passé ce délai, vous êtes auditionné(e) par
le procureur.
Lors de la garde à vue, les officiers de police judiciaire doivent vous
informer dans une langue que vous comprenez :
- De la mesure prise contre vous
- De sa cause
- De sa durée
- De la possibilité de prolongation de la garde à vue de 24 heures
sur décision écrite et motivée du procureur de la République
- Des garanties que vous offre la loi

 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ، 2016  ﺟﻮﺍﻥ1 ﻣﻨﺬ
. ﻭﻳﺘﻢّ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ. ﺳﺎﻋﺔ48 ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ
.ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺗﺤﺎﻝ)ﻳﻦ( ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻌﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻦ
:ﺗﻔﻬﻤﻴﻨﻬﺎ ﺏ/ ﻳﻌﻠﻤﻚ ﻣﺄﻣﻮﺭﻭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ،ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ
 ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪﻙ ﺳﺒﺒﻪ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻛﺘﺎﺑﻲّ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ24  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪّﺓ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ﺏﻭﻛﻴﻞﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
 ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥParmi ces garanties, vous pouvez demander à être soumis(e) à un examen
médical et vous pouvez désigner un avocat pour vous assister. Dans ce cas,
il ne peut y avoir d’interrogatoire ni de de confrontation sans la présence
de votre avocat, sauf si vous renoncez à ce droit de manière expresse (ou
si votre avocat après avoir été informé, ne se présente pas à la
date prévue !)
Insistez pour connaitre l’accusation qui vous
est adressée et pour contacter un avocat.
Vous ne pouvez ni être interrogé(e) ni
confronté(e) sans votre avocat, sauf si vous
renoncez à ce droit.
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ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﺎﻡ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻣﻌﻚ .ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎﻋﻚ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺇﻻ ﺑﺤﻀﻮﺭ
ﻣﺤﺎﻣﻴﻚ ،ﺇﻻّ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠّﻴﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺻﺮﺍﺣﺔ )ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻐﻴﺐ ﻣﺤﺎﻣﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ(
ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻹﺻﺮﺍﺭ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻚ
ﻭﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻡ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎﻋﻚ ﻭﻻ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠّﻴﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ.
Par ailleurs, les officiers de la police judiciaire doivent informer par un moyen
lassant une trace écrite un membre de votre famille (parent, enfant, frère,
sœur, conjoint) ou toute autre personne de votre choix de la mesure prise
contre vous et de votre demande de désigner un avocat. Si vous êtes de
nationalité étrangère, les autorités diplomatiques ou consulaires seront
informées.
Pendant la garde à vue, votre avocat a le droit de vous
voir individuellement une seule fois pendant une
demi-heure. Si la garde à vue est prolongée, votre
avocat ou vous-même pouvez demander un autre
entretien dans les mêmes conditions.

ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻮﺭﺍ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﻮﻟﻚ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻚ ﺃﻭ ﺇﺧﻮﺗﻚ ﺃﻭ
ﻗﺮﻳﻨﻚ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻨﻪ /ﺗﻌﻴّﻨﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻙ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪﻙ ﻭﺑﻄﻠﺒﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻡ
ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ/ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ.
ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ،ﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﻣﺮّﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻟﻤﺪﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ .ﻟﻮ ﺗﻢّ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪّﺓ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ،ﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻚ ﻭﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
Si cela se produit et que votre garde à vue est
prolongée, n’oubliez-pas que vous avez droit à
! une deuxième entrevue avec votre avocat

ﻟﻮ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ ،ﻻ ﺗﻨﺲ/ﺗﻨﺴﻴﻦ ﺃﻥ
ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﻚ ﻣﺠﺪّﺩﺍ!
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NE PAS
DERANGER

S.V.P

Vie

Privée

Protection des données
personnelles

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

La loi organique 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des
données à caractère personnel impose à toute partie qui traite des
données personnelles certaines oligations. Notamment, cette partie doit
informer préalablement l’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel et dans certains cas comme l’utilisation de
la vidéo-surveillance, obtenir son autorisation.
En principe, votre consentement est nécessaire pour le traitement de vos
données à caractère personnel. Il arrive souvent que vous donniez votre
consentement sans vous en apercevoir.

 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ2004  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ27  ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ63-2004 ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻤّﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞّ ﺟﻬﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ
ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
.ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻚ ﻟﺘﺘﻢّ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻲ)ﻥ( ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻚ
.ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻤﻚ
Pensez à contacter l’Instance pour vous informer et protéger
votre vie privée !

!ﺍﺗﺼﻞ)ﻱ( ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻚ ﻭﺳﺒﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ
Pensez à bien lire les conditions d’utilisation et les contrats
relatifs aux cartes de fidélité, aux formulaires en ligne ou
aux applications mobiles que vous installez, par exemple !
Par ailleurs, le traitement des données à caractère personnel effectué par les autorités publiques et les collectivités
territoriales et de certains établissements publics bénéficie
de conditions très allégées, ce qui constitue un danger
pour la confidentialité de ces données.
Finalement, sachez que vous avez un droit d’accès à vos
données collectées et un droit d’opposition à leur
traitement.
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ﺗﺄﻛﺪ)ﻱ(ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ،ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﻣﺜﻼ!
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﺨﻔّﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳّﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ.
ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻚ ﺃﻥ ﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻚ
ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

Q : Qu’en est-il de
ma vie privée, de
mes données
? personnelles

R : Là encore, la constitution a consacré le droit à la vie privée ainsi que la
protection des données personnelles.
«L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret
des correspondances, des communications et des données
personnelles».
)(Article 24

ﺱ :ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ؟

ﺝ :ﻟﻘﺪ ﻛﺮّﺱ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:
" ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ،ﻭﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ".
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