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Rapport sur les violations commises sur la presse en Tunisie au cours 

du mois de septembre 2013 

 

 

 

Introduction 

L’Observatoire de Tunis pour la Liberté de la Presse relevant du  centre de Tunis 

pour la liberté de la presse enregistre 37 violations commises sur 16 journalistes 

femmes et 37 hommes, travaillant dans 7 chaines de télévision (la télévision 

nationale, Al Qalam, Ezzitouna, Al Janoubia, Hannibal, Nessma, Al Hiwar 

Ettounsi), (Kalima, radio Tataouine, Sabra FM,  Chems FM, Express FM, Cap FM 

et Ulysse FM)  7 journaux ( Réalité, Essafir, Ekher Khabar, Attounsia, achourouk, 

Audace et Essahafa) 3 sites électroniques (Nawat, Arabesque TV et Réalités), deux 

agences de presse (Tunis Afrique presse et Binaa News), une radio électronique 

(AM music) une chaîne de télévision électronique (Astrolabe TV) et un blog. 
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Durant le mois de septembre, a connu 9 poursuites judiciaires ont été, 6  cas de 

harcèlement, 5 agressions verbales, 3 agressions physiques, deux menaces de mort, 

deux cas de censure, deux cas de piratage, deux cas ingérence  par une direction, 

deux interdictions de travail ainsi que deux emprisonnements et deux cas 

d’ingérence politique. 

Six agressions ont été commises par les directions des entreprises de presse, 5 par 

les agents de l’ordre. Viennent ensuite le  du parquet, les juges d’instruction et des 

parties syndicales trois agressions pour chacune des ces trois parties) 
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L’administration des entreprises de presse se réserve le taux le plus élevés, pour ce 

moi, en matière d’agression contre les journalistes à hauteur de 6 cas, suivis des 

agents de sécurité avec 5 cas, le ministère public, les jugements en instruction et des 

parties syndicales au nombre de 3 pour chaque. 

 

Les agressions se sont, cependant, concentrées dans la capitale à avec 26 cas, suivie 

de Sfax, kairouan et Medenine avec 2 agressions pour chacune des villes, le Kef, 

Nabeul, Sidi Bouzid et Tataouine avec une agression dans chacune d’entre elles.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Paries syndicales

Juges d’instruction 

Ministère public

Agents de sécurité

Administration des entreprises de Presse

LES AGRESSEURS CONTRE LES JOURNALISTES 

0 5 10 15 20 25 30

 Tataouine

Sidi Bouzid

Gafsa

Nabeul

Le Kef

Medenine

Kairouan

Sfax

Grand Tunis

LES AGRESSIONS SELON LA REGION 

http://www.ctlj.org/
http://www.ctlj.org/


 

Centre de Tunis pour la liberté de la  presse 
Adresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 

N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

TABLEAU 5  

Le mois de septembre a, également, enregistré le taux le plus élevé, en matière de 

poursuites judiciaires à toutes les étapes, puisqu’on relève que les juges du ministère 

public et d’instruction ont eu recours aux mandatx d’arrêt contre les journalistes, 

pour des contenus médiatiques, à l’instar de Zied El Héni et Slim Bagga, outre 

l’émission de décisions par le ministère public à ouvrir des enquêtes ou le transfert 

de dossiers pour instruction ou encore la comparution directement devant les cours 

de justice des journalistes pendant l’exercice de leur profession. Ce traitement 

judiciaire du contenu médiatique menace les acquis de la liberté de la presse 

enregistrés depuis la révolution jusqu’à ce jour et renforce la tendance à l’auto 

censure. 

Durant ce mois, ce qui attire, également, l’attention, est l’ingérence administrative 

dans la rédaction des Entreprise de presse publiques et privées, dans un défi criant 

des normes internationales, qui régissent le travail dans des Entreprise similaires, et 

ouvrir davantage les portes à des rôles politiques et financiers pour construction 

précise de l’opinion public, loin de tout professionnalisme, marginalisant davantage 

les journalistes et favorisant leur instrumentation au profit d’agendas différents. 

On note, en outre, en cette période un des plus haut taux d’agressions contre les 

journalistes femmes. Ce constat biaise les efforts des Organisations internationales 

qui travaillent dans les champs des inégalités entre les sexes et hypothèquent les 

attentes des journalistes femmes à mieux s’impliquer pour fonder un champ 

médiatique qui se veut divers et équilibré. 

2/ Les violations 

 01/09/2013 

 

 Agression contre Ali Laâbidi 

Le journaliste du site associatif « Nawat» Ali Laâbidi est insulté verbalement par 

cinq barbus dans un café de Regab, du gouvernorat de Sidi Bouzid. Dès qu’il a 

quitté le café, un barbu le rejoint, lui a craché dessus, sans raison apparente, avant 

d’être rejoint par quatre amis qui ont insulté et injurié Laâbidi, n’épargnant même 

pas sa mère et l’ont qualifié de «Presse de la honte». 

 02/09/2013 

 

 Harcèlement de journalistes de radio Tataouine 
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Trois agents de police se sont déplacés au siège de la radio régionale, publique, 

« radio Tataoiune » pour inspecter le-sit in organisé par les journalistes de 

l’Etablissement revendiquant le départ du directeur général, nommé récemment. Les 

agents de police s’étaient déplacés sur les lieux suite à une requête du responsable 

contesté, ce qui a été considéré par les employés de la radio, comme une tentative de 

harcèlement à leur égard et une ingérence policière dans une affaire purement 

médiatique. 

 Emprisonnement de Slim bagga 

Slim Bagga, propriétaire du journal l’Audace, a comparu devant le juge 

d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, suite à une plainte déposée 

par une ex Ambassadrice tunisienne, en vertu de l’article 54 du décret-loi 115 et 

l’article 128 du code pénal, pour un article publié par le journaliste. Il lui a été 

signifié qu’un mandat de dépôt de prison est émis à son encontre. 

 Une deuxième affaire intentée contre Slim Bagga 

Slim Bagga a, encore une fois, comparu devant le juge d’instruction du tribunal de 

première instance de Tunis, suite à une plainte déposée par une juge en vertu de 

l’article 128 du code pénal, pour un article publié dans l’édition de son journal 

«l’Audace» n° 23 en date du 5 juin 2013. 

 04/09/2013 

 

 Agression contre des journalistes de radio «Shems FM» 

La journaliste de radio «shems fm», Etablissement sous tutelle de l’Etat, Wissal 

Kesraoui, a fait l’objet d’une agression par un membre du «Mejless Echoura», haute 

instance du Parti du mouvement Nahdha, Hamza Hamza, alors qu’il bénéficiait de 

son droit de réponse sur les ondes de la radio. La même agressivité a touché le 

journaliste Sofiène Ben Farhat.  Hamza a qualifié le journaliste de «Shems FM» de 

«chiens de Hamma Hammami». 

 Fin équivoque d’un contrat de travail avec Sofiène Ben Farhat 

La direction de radio Shems Fm, a informé le journaliste Sofiène Ben Farhat de la 

décision de mettre fin au contrat qui le lie à l’Entreprise, d’une façon unilatérale. La 

direction de la radio précise que « cette décision vient suite aux insultes que Sofiène 

Ben farhat a adressé envers le direction général de l’Entreprise, lors d’une réunion 

consultative sur la programmation d’été. Cette décision coïncide avec les attaques 
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de Hamza Hamza, du mouvement Nahdha envers le  Ben Farhat une de ses 

collègues au cours d’une émission matinale. 

 05/09/2013 

 

 Interdiction de diffusion d’un programme radiophonique sur les ondes de «Sabra 

FM» 

La police ordonne à Omar Naguezi, directeur de la radio régionale «Sabra FM», de 

ne pas diffuser le programme «Amjad El Kaïraouen» (Les glorieux de Kairouan) 

élaboré  par l’Association légitime des des adeptes de la Sunna», sans se prévaloir 

d’une notification écrite, à cause de l’«appartenance de certains membres de ladite 

Association, au mouvement des Ansars chariâ, classée organisation terroriste ». 

 Interdiction de journalistes de couvrir une conférence de presse 

Six personnes, travaillant dans différentes chaînes de télévision, ont été interdites de 

couvrir une conférence de presse donnée par le Syndicat des juges tunisiens, prévue 

au palais de justice de Tunis. Les équipes de télévision se sont vu contraintes 

d’obtenir dune déclaration de la présidente du Syndicat des juges, Raoudha Laâbidi, 

hors l’enceinte du palais de justice, pour que la conférence de presse se déplace en 

plainte rue. 

 06/09/2013 

 

 Instruction avec Walid Mejri 

Walid Mejri, journaliste du site associatif «Nawat» est auditionné par le juge 

d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, après avoir reçu une 

convocation à cet effet, en tant que témoin, suite à la diffusion d’une vidéo relative à 

une interview avec des membres des «Ansar Chariâ». Le juge d’instruction a 

demandé à Mejri des informations sur les personnes avec qui il s’est entretenu et lui 

a demandé la remise de la vidéo originale qui montre les visages de ces personnes 

en clair, ce que Mejri a refusé. 

 07/09/2013 

 

 Harcèlement de Rim Bouguerra 

La journaliste du quotidien « Attounissiya », Rim Bouguerra,  a reçu des menaces 

indirectes de vengeance d’un groupe apparenté aux Ligues de protection de la 

révolution de Sidi R’zig, à la suite de sa publication, vendredi 6 septembre 2013,  
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d’un article sur la mainmise exercée par certains individus appartenant à ces Ligues 

sur l’une des mosquées de la région. 

 11/09/2013 

 

 Censure à la chaîne « Nessma »  

La chaîne de télévision privée Nessma a censuré un reportage sur la libération du 

directeur de la chaîne « Ettounsiya » Sami Fehri lors d’une émission animée par 

Yassine R’dissi. 

Le cédérom contenant la matière principale de l’émission a été abîmé. Pour réparer 

la brèche,  l’animateur TV a voulu improviser en parlant de Sami Fehri, mais 

l’administration de la Chaîne a décliné sa demande, ce qui a poussé l’animateur à 

démissionner. 

 Harcèlement d’ une journaliste de l’Agence TAP 

Le Secrétaire général du parti du Congrès pour la République (CPR) Imed Daimi a 

proféré des menaces de poursuites contre une journaliste de l’Agence TAP Moufida 

Touati, à la suite de sa publication d’une interview qu’il lui avait accordée, mardi 10 

septembre 2013. Daimi a joint  la journaliste en question au téléphone et l’a accusée 

de malveillance et de déformation de ses propos, sachant qu’elle garde toujours une 

copie de l’enregistrement de l’entretien. 

Bien qu’il ait bénéficié du droit de réponse, Daimi a réclamé la publication de 

l’intégralité de l’interview, ce qui est contraire aux  standards internationaux en 

matière de journalisme d’agence, dans la mesure où les dépêches sont limitées par le 

nombre de mots. 

 13 /09/2013 

 

 Emprisonnement de Zied El-Hèni  

Le juge d’instruction près le 10
e
 bureau du tribunal de première instance de Tunis a 

émis un mandat de dépôt à l’encontre du journaliste du quotidien « Essahafa » Zied 

El-Hèni. 

Zied El-Hèni a été déféré devant la justice en vertu de l’article 57 du décret-loi 115 

et de l’article 128 du code pénal, à la suite d’une plainte déposée par le procureur de 

la République accusé par El-Hèni de mensonge dans le dossier du Caméraman 
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Mourad Meherzi.   Emprisonné pendant trois jours, Zied El-Hèni a été libéré sous 

caution. 

 Instruction avec Zouheir El-Jiss  

Le juge d’instruction près le 14
e
 bureau du tribunal de première instance de Tunis a 

décidé d’abandonner les accusations portées contre le journaliste à « Radio  Express 

FM » Zouheir El-Jiss, à la suite d’une plainte déposée à son encontre par le chef  du 

contentieux de l’Etat pour fausses allégations, trouble de l’ordre public, diffamation 

et outrage au Président de la République. 

Les accusations portées contre El-Jiss interviennent sur fond de l’invitation à son 

émission, le 9 mars dernier, du journaliste Salem Zahran qui avait parlé du salaire 

perçu par le président Marzouki de la chaîne de télévision qatari « Al-Jazeera ». 

 Des journalistes empêchés d’entrer au tribunal 

Les forces de l’ordre ont empêché huit journalistes d’entrer au tribunal de première 

instance de Tunis I pour assurer la couverture médiatique du mouvement de 

protestation des avocats rassemblés devant le 10
e
  bureau d’instruction sur fonds de 

l’affaire de Zied El-Hèni. 

 Séquestration de la journaliste Mouna Bouazizi 

Assignée à la couverture médiatique du sit-in des agents de l’Agence technique du 

transport terrestresur fond de la révocation du secrétaire général du syndicat Habib 

Othmani, une journaliste du quotidien « Echourouk » MounaBouazizi a été 

empêchée d’accomplir son travail par le directeur régional de l’Agence. 

Le directeur régional de l’Agence a tenté de prendre possession de l’appareil photo 

de la journalisteavant de l’agresser et de  l’enfermer pendant 45 minutes à l’intérieur 

de l’Agence, jusqu’à l’arrivée de la police. 

La journaliste en question a fait une déposition au poste de police de Lafayette à 

Tunis et porter plainte à ce sujet. 

 Instruction avec Taher Ben Hassine  

Le patron de la chaîne de télévision privée « Al-HiwarEttounsi » Taher Ben Hassine 

a comparu devant le juge d’instruction du 18
e
 bureau  à la suite d’une plainte portée 

à son encontre par le procureur général de la cour d’appel pour complot contre la 

sûreté de l’Etat et incitation à la désobéissance civile. 
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Taher Ben Hassine a comparu devant le juge d’instruction en vertu des articles 63, 

64, 70 et 72 du code pénal et des articles 50 et 51 du décret-loi n° 115. 

Sur le plateau de sa chaîne de télévision, Ben Hassine avait appelé, le 24 juillet 

2013,  à la  mobilisation de groupes civiles pour lutter contre les Ligues de 

protection de la révolution. Il a, également, incité les forces de l’ordre à désobéir 

aux instructions.  

Le patron de la chaîne Al-HiwarEttounsi a été interrogé, le 30 septembre 2013 dans 

la même affaire. 

 14 /09/2013 

 

 Taher Ben Hassine en instruction 

Le patron de la chaîne de télévision privée « Al-HiwarEttounsi » Taher Ben Hassine 

a comparu devant le juge d’instruction du 12
e
 bureau pour complot contre la sûreté 

de l’Etat. 

Depuis sa chaîne de télévision, Taher Ben Hassine a appelé, le 15 août 2013, les 

citoyens à ne plus  payer les impôts. 

Ben Hassine a comparu devant le juge d’instruction sur la base des articles 63, 64 et 

70 du code pénal.  

 16 /09/2013 

 

 Piratage du journal électronique« Hakaekonline » 

Piraté, le 13 septembre 2013, le journal électronique « Hakaekonline » a été victime 

d’un nouvel acte de piratage. Six mois après son lancement, ce site a été classé 6
e
à 

l’échelle nationale. 

 17 /09/2013 

 

 Ingérence administrative à la télévision tunisienne 

Le jour de la grève générale des journalistes, le directeur de la chaîne de télévision 

« Al-Wataniya I » a fait pression sur deux techniciens pour diffuser en direct la 

séance plénière de l’Assemblée nationale constituante (ANC),  allant jusqu’à les 

menacer de compromettre leur carrière professionnelle. 
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Ils ont, également, subi des pressions de leurs chefs hiérarchiques, sous prétexte 

qu’ils ne sont pas concernés par la grève. 

 Mouldi Zouabi jugé de nouveau  

Condamné, le 8 novembre 2010 à une amende, pour agression d’une personne 

appartenant au Rassemblement constitutionnel démocratique dissous, le Chef de 

bureau de la chaîne privée « Al-HiwarEttounsi » pour la région du Nord-

Ouest,MouldiZouabi a comparu devant la cour d’appel du Kef dans la même affaire.  

Selon des organisations locales et internationales, cette affaire revêt un caractère 

politique. Elle revient à des articles diffusés par Zouabi sur le Site « Kalima » au 

sujet de la corruption dans l’Organisation scoute. Le 30 octobre 2013, 

MouldiZouabi doit comparaître de nouveau devant la justice. 

 18 /09/2013 

 

 Instruction de Ramzi Jebari  

Le journaliste et directeur du journal privé « Essafir » Ramzi Jebari a comparu 

devant le juge d’instruction du 2
e
 bureau du tribunal de première instance de Tunis à 

la suite d’une plainte déposée à son encontre par la ministre des Affaires de la 

femme sur fond d’un article qu’il avait publiée, le 8 août 2012, sur les nominations 

au sein du ministère des Affaires de la femme. 

Le chef du contentieux de l’Etat a intenté une action en justice contre Ramzi Jebari 

pour le compte de la ministre des Affaires de la femme, avant d’être convoqué à 

comparaitre, lundi 17 septembre, devant le juge d’instruction pour audition.  

Selon l’article 128 du code pénal, Jebari est accusé d’avoir imputé, par discours 

publics, presse ou tous autres moyens de publicité  à un fonctionnaire public ou 

assimilé des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité. 

Ramzi Jebari a été également interrogé pour diffamation conformément à l’article 

245 du code pénal et de l’article 55 du décret-loi 115 portant organisation du secteur 

de l’information. 

 Deux journalistes agressés à Ben Guerdane 

Les correspondants de la chaîne de télévision « Ezzitouna » et de « radio Ulysse 

FM », respectivementRami Mahdhiet Hazem Haddad ont été violemment agressés, 

au bureau local de l’Union générale tunisienne du travail à Ben Guerdane,  par les 
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adhérents du Syndicat de l’enseignement de base, alors qu’ils assuraient la 

couverture médiatique d’un mouvement de protestation organisé par les enseignants 

dans la région. 

Mahdhi a été blessé à la tête et à la bouche, alors que Haddad a été touché au niveau 

du cou et à la tête. Les deux journalistes ont été transportés à l’hôpital régional de 

Ben Guerdane. Une enquête a été ouverte à ce sujet. 

Le correspondant de Radio Tataouine Nabil Haddad a été, également, insulté par les 

participants au sit-in de protestation. 

 19 /09/2013 

 

 Une autre instruction avec Taher Ben Hassine  

En vertu des articles 70 et 72 du code pénal, le propriétaire de la chaîne de télévision 

privée « Al-Hiwar  Ettounsi » Taher Ben Hassine a comparu devant le juge 

d’instruction du 12
e
  bureau, pour complot contre la sûreté de l’Etat, à la suite d’une 

plainte déposée à son encontre par 20 avocats. 

Lors de l’émission « Tabou » diffusée, 27 juillet 2013, sur la chaîne Al-Hiwar, 

Taher Ben Hassine avait parlé de la fin de la légitimité, incité les citoyens à occuper 

les rues et appelé les forces de l’ordre à ne pas se plier aux instructions pour 

dissuader les mouvements de protestation. 

 20 septembre 2013  

 

 Le correspondant de Radio Shems FM Montasser Ben Sassi agressé 

La directrice de l’école primaire Habib Bourguiba à Hammamet a insulté le 

correspondant de Radio Shems FM, Montasser Ben Sassi pour avoir diffusé un 

reportage sur l’encombrement à son école.  

La directrice a accusé le journaliste de vouloir politiser le sujet notamment après 

qu’il ait posté une vidéo sur l’encombrement à l’école. 

Cette vidéo  a poussé certains parents à transférer leurs enfants vers d’autres écoles. 

 Ingérence du directeur de la télévision tunisienne dans la diffusion d’une émission  

Le directeur de la première chaîne de la Télévision tunisienne a exigé de l’animateur 

Tah Jemaï de diffuser un programme télévisé d’une demi-heure, sachant que la 

plage horaire initialement impartie était d’une heure et demi. Jemai s’apprêtait à 
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présenter une émission sur le pèlerinage quand ses deux invités avaient décidé de se 

retirer à la dernière minute. Il a, de ce fait, jugé inutile de diffuser une émission pour 

laquelle il ne restait qu’une demi heure, sachant que l’équipe ayant travaillé 

dessus, avait passé une heure entière à convaincre l’invité principal de changer 

d’avis et d’y participer. En dépit de toutes ces contraintes,  le directeur de la 

première chaîne nationale à tenu à faire passer l’émission, malgré le peu de temps 

restant et qui ne permettait, surtout pas, à l’équipe d’exploiter toute la matière 

élaborée pour ce dossier. 

 Harcèlement à Radio Kalima 

Une tension est particulièrement ressentie au service des informations de la radio 

privée Kalima à cause d’une pression exercée par le directeur de l’Etablissement sur 

les journalistes depuis qu’ils ont entamé un sit in ouvert le mardi 17 septembre. 

L’ambiance est de plus en plus difficile à vivre pour et le harcèlement de certains 

d’entre eux outre l’absence de dialogue avec la direction de la radio sont autant de 

raisons à ajouter une pression psychologique à côté de celle matérielle qu’ils vivent. 

 Le directeur de la chaîne El Hiwar Ettounissi devant le juge d’instruction  

         Tahar Ben Hassine, directeur de la chaîne associative «El Hiwar ettounissi» a 

comparu devant le juge d’instruction, dans l’affaire n° 28268, suite à une requête 

pour instruction, déposée par le directeur de cabinet du ministre de la justice, pour 

accusation de conspiration contre la sureté intérieure de l’Etat et agression dont le 

but est de changer l’Institution de l’Etat et, également, pour avoir exprimer une 

opinion dans le but de constituer un complot, en vertu des articles 63,64 et 70 du 

code pénal, suite ses déclarations faites à la télévision El Hiwar ettounissie le 6 

aoput 2013, à travers lesquelles Ben Hassine, appelle à ne pas honorer les frais des 

impôts, d’électricité et d’eau et exprime son appui à la campagne «dégage» dans 

toutes les régions, outre son appel adressé aux juges à différer les affaires dans 

lesquelles l’Etat est partie prenant. 

 21/0/2013 

 Piratage du site «Binâ News» 

Le site privé «Binâ News» est piraté. Deux informations signées par la journaliste 

Amel Atoui ont été diffusées, la première rapporte une déclaration du leader du 

mouvement la Nahdha, Habib Ellouze où il déclare «sa disposition à adopter les 

enfants des combattantes tunisiennes de retour de Syrie» et, la deuxième fait 

référence à la solidarité exprimée par l’équipe du site avec la journaliste Amel 
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Atoui, suite au harcèlement dont elle a fait objet par Ellouze, dès la publication de la 

première information. 

Le site a retrouvé son fonctionnement normal le lendemain après nettoyage des 

virus ayant été introduits dans ses recoins. 

 22/09/2013 

 Le journaliste correspondant Maher Ghidhaoui menacé de mort 

Maher Ghidhaoui, correspondant du quotidien «Akher Khabar» à Bouhajla du 

gouvernorat de Kairouan, est menacé de mort par un anonyme qui l’a joint sur son 

téléphone privé et a achevé ses propos en disant «continue à faire ce que tu fais et tu 

vas voir ce qui va advenir de toi». Ghidhaoui met cette menace provenant d’un 

téléphone public dans la région, à un travail d’investigation qu’il a entamé depuis 

quelque temps. Peut être que le lien entre le nom du journaliste à un journal qui 

enquête sur les affaires de terrorisme et de corruption politique et administrative et 

dont les journalistes sont sujets à une série de menaces, renforce les  menaces qui lui 

sont destinées à son tour. 

 23/09/2013 

 L’agression contre Lina Ben M’henni 

La bloggeuse Lina Ben M’henni a fait l’objet, hier, d’une agression de la part d’un 

agent de l’ordre en civil, alors qu’elle était en train de filmer l’arrestation du 

conservateur du patrimoine de la ville de Kairouan, Faycal Bahroun, en face du 

ministère de la Culture. En filmant l’opération d’arrestation par un groupe d’agents 

de l’ordre d’un homme désarmé, tout en le rouant de coups de pieds et en 

l’obligeant à monter dans un fourgon de police, Ben M’henni a reçu un coup à 

l’épaule de la part d’un policier en civil. Les agents de l’ordre ont, également, 

interdit la bloggeuse de filmer, et le policier qui l’a violenté a tenté de lui arracher la 

caméra.  

 26/09/2013 

 

 Menaces de mort contre le journaliste Houcem Ben Ahmed 

Le journaliste du journal « Al-Mijhar » (Le microscope), Houcem Ben Ahmed, a été 

menacé d’assassinat et a fait l’objet d’une tentative d’agression, de blasphèmes et 

d’insultes de la part d’un barbu, en face de la mosquée « Al-Fath » à Tunis. 

L’individu en question était, au milieu d’un groupe de 4 personnes, devant la 

mosquée, après la prière d’Al Asr (prière de l’après-midi). Après que l’un d’eux 

http://www.ctlj.org/
http://www.ctlj.org/


 

Centre de Tunis pour la liberté de la  presse 
Adresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 

N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

avait lancé à l’adresse de Ben Ahmed, : « Ce journaliste est un laïc mécréant », le 

barbu avait tenté de le frapper tout en lui criant dessus : « Toi, journaliste mécréant, 

c’est halal (licite) de faire couler ton sang et de te tuer ». Il l’a également traité des 

pires insultes et l’a accusé d’hérésie et d’être un ennemi de Dieu. 

Plusieurs citoyens sont intervenus ainsi que deux agents de l’ordre, en vue de 

résoudre cette altercation et de prendre la défense de Ben Ahmed, tandis que 

l’agresseur n’a pas été arrêté. Il convient de noter que l’un des quatre barbus avait 

eu, quelques semaines auparavant, une discussion tendue avec Ben Ahmed, suite à 

un article commis par ce dernier sur le « mariage homosexuel », publié, au mois 

d’août écoulé, sur les colonnes du journal « Al-Mijhar », en le traitant, à l’époque, 

d’ « ennemi de Dieu et d’hérétique ».   

 Agression de l’équipe de la chaîne « Al-Kalam » 

Le caméraman de la chaîne privée « Al-Kalam » (Le crayon), Taha Abdélhédi, a été 

violenté de la part de sympathisants de l’Union Générale Tunisienne de Travail 

(UGTT) de Sfax, alors qu’il était en train de filmer une marche réclamant la 

démission du gouvernement, en face du siège de l’Union Régionale du Travail de 

Sfax. En effet, un groupe de sympathisants de base de l’UGTT dans la région ont 

arraché à Taha Abdélhédi sa caméra, et lui ont asséné des coups, lui causant des 

blessures au niveau de l’épaule, tout en lui déchirant sa chemise. 

De même, les deux journalistes femmes travaillant pour le compte de la même 

chaîne, en l’occurrence,  Marwa Rékik et Amira Makni ont subi une agression 

verbale de la part du même groupe d’individus. L’équipe a été empêchée de couvrir 

la marche et les manifestants ont accusé les journalistes « d’être à la solde et de 

servir les intérêts du Mouvement Ennahdha ».  

 Harcèlement du journaliste Aymen Grissa 

Le journaliste indépendant Aymen Grissa a fait l’objet d’harcèlement de la part 

d’individus considérés comme étant à la solde du parti « Nida ‘a Tounes » (Appel de 

la Tunisie), et ce, suite à une interview réalisée avec le dirigeant Zied Ben Taleb, 

après son retrait du parti, et sa publication sur le site de la radio « AM Music » qui 

diffuse sur la toile. Grissa a affirmé avoir reçu une série d’appels téléphoniques, lui 

commandant le retrait de l’interview en question.  

 30/09/2013 

 

 Une autre affaire contre Tahar Ben Hassine 
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Tahar Ben Hassine, promoteur de la chaîne associative « Al-Hiwar Ettounsi » (Le 

dialogue tunisien) a comparu devant le juge d’instruction du Bureau n 18 dans 

l’affaire numéro 26772, suite à une plainte déposée à son encontre par Mehrez 

Zouari, Directeur des Services spéciaux, qui l’accusait d’imputer , à un 

fonctionnaire public ou assimilé, des faits illégaux, conformément à l’ article 54 du 

décret-loi 115 et de l’article 128 du Code pénal, suite à la déclaration faite par Tahar 

Ben Hassine sur sa chaîne de télévision, le 6 février 2013, et dans laquelle il 

soulignait que Mehrez Zouari travaille au service du parti « Mouvement Ennahdha 

».  

 

3/ Les journalistes et la justice 

Irrégularités juridiques dans les poursuites engagées à l’encontre des journalistes : 

 Deux affaires à l’encontre de Slim Bagga, directeur du journal « L’Audace » : 

En date du 2 septembre 2013, le directeur du journal « L’Audace », Slim Bagga, a 

comparu devant le cinquième Bureau d’instruction du Tribunal de première instance 

de Tunis, dans le cadre de l’affaire instruite n 27954, suite à une action publique en 

pénal mise en mouvement par une ancienne ambassadrice, en vertu de l’article 128 

du Code pénal, l’accusant d’’avoir « imputé des faits illégaux à un fonctionnaire 

public ou assimilé, par discours publics ou presse, sans en établir la véracité» et 

conformément aux dispositions de l’article 54 du décret-loi 115. A la suite de son 

audition, le juge d’instruction avait émis un mandat de dépôt. Cependant, le même 

juge a décidé, en date du 6 septembre 2013, de l’acquitter, suite à une demande de 

mise en liberté déposée par son avocat. 

En date du 2 septembre 2013, M. Slim Bagga a comparu devant le troisième Bureau 

d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis, dans le cadre de l’affaire n 

27955, suite à une action en pénal  engagée à son encontre par une magistrate, qui 

l’accusait de diffamation et d’avoir imputé des faits  illégaux à un fonctionnaire 

public ou assimilé, selon les dispositions de l’article 128 du Code pénal. 

Il convient de signaler que les deux plaintes avaient été déposées, suite à la 

publication d’un article sur les colonnes du 23ème numéro du journal « L’Audace », 

en date du 5 juin 2013. Le fait que le juge d’instruction se soit rétracté d’émettre un 

mandat de dépôt, suite à la présentation de la demande de mise en liberté, prouve, si 

besoin est, la nullité de cette procédure, aussi bien d’un point de vue des normes 

internationales qui empêchent les mesures d’arrestation ou d’emprisonnement à 
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cause des délits de presse ou d’édition, ou au vu de la législation tunisienne qui 

institue exclusivement la sanction de l’amende, s’il est prouvé, au juge, que le 

journaliste avait publié de fausses nouvelles qui sont à même de porter atteinte à 

l’ordre public. Il convient de noter que l’article de loi en question fait l’objet de 

vives critiques dans les milieux médiatiques et dans les cercles de juristes, dans la 

mesure où il légifère les crimes ouverts et laisse la porte ouverte à la condamnation 

de journalistes, selon des critères et des desseins politiques. 

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse réitère l’impératif qu’il y a à 

dépénaliser les délits de presse, d’édition et d’impression,  conformément aux 

normes internationales en vigueur et partant, se mettre au fait de la jurisprudence 

internationale libérale en la matière.  

 Affaire du journaliste Zouheir El Jiss 

A la suite de la déclaration faite par le journaliste libanais, Salem Zahran, sur les 

ondes de la Radio privée, Express FM, en date du 9 mars 2013, à l’occasion de sa 

participation à l’émission « Boad Nadhar » animée par le journaliste Zouheir El Jiss, 

et selon laquelle le Président de la République reçoit des émoluments de la part de la 

chaine satellitaire « Al-Jazeera », au cours de son mandat présidentiel, et qu’il avait 

obtenu lesdites informations de la part de journalistes qui évoluent au sein de la 

chaîne, le ministère public a décidé de déférer Zouheir El Jiss devant le 14ème 

Bureau d’instruction du Tribunal de première instance de Tunis, dans le cadre de 

l’affaire n 27723. 

Les accusations portées à l’encontre de Zouheir El Jiss sont celles d’avoir «imputé, 

par discours publics, presse ou tous autres moyens de publicité, à un fonctionnaire 

public ou assimilé, des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en avoir 

établir la véracité », d’avoir porté atteinte à des tiers à travers les réseaux publics de 

télécommunications  et la diffusion de fausses nouvelles, via un média et qui sont de 

nature à porter atteinte à la quiétude de l’ordre public, et ce conformément aux 

articles 32 et 128 du Code pénal, à l’article 86 du Code des Télécommunications et 

à l’article 54 du décret-loi n 115.   

La mise en mouvement de l’action publique l’a été suite à une plainte déposée par le 

chef du Contentieux de l’Etat, après que ce dernier ait reçu une demande en la 

matière de la part du ministre Directeur du Cabinet présidentiel par correspondance 

officielle. Il convient de noter que ladite correspondance réclame l’engagement de 
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poursuites à l’encontre du journaliste libanais Salem Zahran, dans la mesure où « les 

propos qu’il a proférés constituent un fait nuisible commis expressément… » 

En date du 13 septembre 2013, El Jiss avait été auditionné au sujet des accusations 

portées à son encontre, et le juge d’instruction avait décidé d’éteindre les 

accusations qui lui étaient adressées. De même, le chef du Contentieux de l’Etat a 

décidé de retirer la plainte déposée à son encontre. 

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse estime que le ministère public 

recourt encore aux dispositions du Code Pénal, pour déférer les journalistes devant 

le parquet, alors que le texte de loi auquel ils sont soumis n’est autre que le décret-

loi 115, qui est un texte qui leur est spécifique. De plus, le décret-loi en question a 

supprimé l’ensemble des dispositions du Code Pénal portant sur le secteur de la 

presse, de l’édition et de la publication. De même, en décortiquant la décision de 

renvoi, nous constatons qu’elle comporte une série d’articles et de délits, alors que 

Zouheir El Jiss n’a commis aucun fait incriminé, dans la mesure où son rôle s’est 

limité à accueillir, dans une émission radiophonique, un journaliste qui a fait des 

déclarations qu’El Jiss ne peut, aucunement, endosser la responsabilité. Il est, ainsi, 

aisé de déduire que déférer El Jiss devant le juge d’instruction n’est autre qu’une 

alternative au renvoi du journaliste libanais, étant ce dernier un étranger résidant en 

dehors de la Tunisie. 

 Affaire du journaliste Zied El Héni : 

Le journaliste Zied El Héni a été renvoyé devant le dixième Bureau d’instruction du 

Tribunal de première instance de Tunis, dans le cadre de l’affaire instruite n 28425, 

suite à l’accusation d’avoir imputé des faits illégaux à un fonctionnaire public ou 

assimilé, selon les dispositions de l’article 128 du Code Pénal et de l’article 54 du 

décret-loi 115 qui pénalise et sanctionne les insultes, et ce, suite au démenti publié 

par M. Zied El Héni concernant le communiqué du Procureur de la République. 

En effet, celui-ci a rendu public un communiqué au sujet de l’arrestation du 

photographe Mourad Mehrezi. Ce communiqué indiquait que l’arrestation de 

Mehrezi a été faite sur la base de son aveu d’avoir co-planifié, avec le réalisateur 

Nasreddine Séhili, l’agression de M. Mehdi Mabrouk, ministre de la Culture, dans la 

Maison de la Culture Ibn Khaldoun, le 16 août 2013, à l’occasion de la célébration 

de la cérémonie du 40ème jour de feu Azouz Chennaoui, acteur  et homme de 

théâtre.   El Héni avait affirmé que, contrairement à la teneur du communiqué publié 
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par le procureur de la République, Mourad Mehrezi avait refusé de signer le procès-

verbal de son audition, en date du 18 août, par la police judiciaire. 

Il convient de noter que le procureur de la République près le Tribunal de première 

instance de Tunis avait déposé une plainte auprès du Procureur de la République 

près la Cour d’appel de Tunis, au sujet des déclarations faites par Zied El Héni le 

concernant, sur la chaîne satellitaire « Nessma TV ». Suite à quoi, El Héni avait reçu 

une convocation, le 6 septembre 2013, pour être auditionné, le 13 septembre 2013. 

A la suite de l’audition d’El Héni, le juge d’instruction avait émis un mandat de 

dépôt, ce qui a provoqué une grande tension dans les milieux des journalistes et des 

avocats, le tout en présence de renforts sécuritaires d’envergure. 

Les avocats d’El Héni avaient réaffirmé leur volonté d’appliquer l’article 294 du 

Code de Procédure Pénale qui dispose qu’en «Matière criminelle, correctionnelle, la 

Cour de cassation peut, sur la réquisition du Procureur Général près cette cour, 

dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance 

de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou 

de suspicion légitime» ,  dans la mesure où le plaignant a la qualité de procureur de 

la République près le Tribunal de première instance de Tunis, et que le ministère 

public est la partie qui désigne le juge d’instruction chargé d’instruire l’affaire, et 

qu’à l’effet d’éviter  une suspicion légitime, il est préférable de renvoyer l’affaire 

devant une autre juridiction. 

Le soir même, soit le 13 septembre 2013, et suite au recours de la défense, la 

chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a émis une décision annulant la 

décision du juge d’instruction portant emprisonnement de Zied El Héni. La chambre 

a décidé la libération provisoire, en contrepartie d’une caution de l’ordre de 2000 

dinars. La décision de mise en liberté n’a pu être exécutée que le 16 septembre 

2013. 

Dans sa déclaration publiée, en date du 12 septembre 2013, l’Observatoire Tunisien 

de l’Indépendance de la Justice a critiqué la décision du renvoi, considérant que « 

les poursuites engagées, sur la base d’une plainte personnelle, déposée par le 

Procureur de la République de Tunis, ainsi que l’ouverture d’une information 

judiciaire à l’encontre de Zied El Héni et le choix d’un des juges d’instruction pour 

procéder à l’enquête, en vertu d’une décision du ministère public auprès du même 

tribunal, sont autant d’éléments qui ne répondent, aucunement, aux conditions d’un 

jugement équitable, ainsi qu’aux impératifs d’impartialité ». L’Observatoire 
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réaffirme, dans la même déclaration, son appui aux journalistes, et souligne la 

nécessité de protéger la liberté d’expression, la liberté de la presse ainsi que le droit 

des journalistes et des activistes de la société civile de critiquer les manifestations de 

la vie politique et de faire part de leurs opinions concernant tout ce qui touche la vie 

publique ». 

Il convient de rappeler que le décret-loi 115 ne mentionne pas l’emprisonnement en 

tant que punition sanctionnant le délit de presse et que partant, les procédures 

d’arrestation de Zied El Héni sont contraires au décret-loi cité. De même, le renvoi 

du journaliste, conformément aux dispositions du Code pénal, est antinomique à la 

loi, dans la mesure où les journalistes sont soumis à un texte juridique particulier 

(décret 115), lors de l’accomplissement de leur mission. 

Rappelons également que l’article 85 du Code de Procédure Pénale dispose que 

«L’inculpé peut être soumis à la détention préventive dans les cas de crimes ou 

délits flagrants et toutes les fois que, en raison de l’existence de présomptions 

graves, la détention semble nécessaire comme une mesure de sécurité pour éviter de 

nouvelles infractions, comme une garantie de l’exécution de la peine ou comme un 

moyen d’assurer la sûreté de l’information ».   

Incontestablement, l’arrestation de Zied El Héni ne répond, nullement, à aucune des 

conditions citées dans l’article 85 sus-mentionné. 

 Affaire du journaliste cameramen Mourad Mehrezi 

En date du 5 septembre 2013, s’est déroulée la première audience de l’affaire du 

photographe Mourad Mehrezi de la chaîne « Astrolab TV », qui diffuse sur le net, et 

du réalisateur Nasreddine Séhili, dans le cadre de l’affaire pénale n 15634, et ce 

suite à un jet d’œuf de Séhili sur le ministre de la Culture, le 16 août 2013, dans 

l’enceinte de la Maison de la culture « Ibn Khaldoun ». 

Lors de l’audience, Séhili a déclaré « qu’il n’avait pas convenu, au préalable, avec 

Mourad Mehrezi pour filmer le jet d’œuf sur le ministre, et qu’il ne l’avait pas 

encouragé à diffuser les photos sur les réseaux sociaux ». 

Pour sa part, Mourad Mehrezi avait déclaré au Tribunal que son refus de signer le 

procès-verbal de son audition, au poste de police, était motivé par le fait que le 

procès-verbal en question avait été rédigé dans un autre bureau, avant qu’on ne lui 

demande de le signer, sans lui permettre de prendre connaissance de la teneur du 

document. 
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Concernant la couverture de l’affaire, il a indiqué qu’il avait été chargé de filmer la 

cérémonie du 40ème jour de feu, Azouz Chennaoui, par la chaîne au sein de laquelle 

il travaille, ajoutant avoir remis le contenu et le produit de son travail au Directeur 

de la chaîne, qui est apte à décider, à la fin, de ce qui est diffusable ou pas. Par 

conséquent, il n’est, en aucun cas, concerné par la diffusion du contenu, dans la 

mesure où sa mission prend fin avec la prise d’images.   

En se basant sur ce qui précède, le chef du contentieux de l’Etat a décidé le report de 

l’affaire à l’audience du 23 septembre 2013, pour les plaidoiries de la défense. Lors 

de la même séance, il a été décidé la libération provisoire du photographe Mourad 

Mehrezi.  

Au cours de l’audience du 23 septembre 2013, le Tribunal avait reçu les rapports du 

plaignant et du Chef du contentieux de l’Etat, d’une part, et les plaidoiries de la 

défense, d’autre part. 

Le chef du contentieux de l’Etat a réclamé, dans son rapport, la nécessité, pour le 

Tribunal, de se dessaisir de l’affaire, et de la renvoyer aux chambres pénales, dans la 

mesure où l’affaire concerne, selon lui, « un complot contre la sûreté de l’Etat », et 

qu’il fallait renvoyer les accusés, sur la base des articles 72, 131 et 132 du Code 

pénal, de l’article 4 de la loi du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts 

internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment 

d’argent, ainsi que des articles 125, 136, 256, 245, 246, 247 et 128 du Code pénal et 

des articles 55 et 62 du décret-loi 115.  

Il a, également, estimé que l’agression a été effectuée en connaissance d’un courant 

politique connu, et qui représente la formation principale de ce qui est appelé « le 

sit-in du départ », réclamant  à la fin d’obliger les accusés de réparer le dommage en 

payant une amende de 100 mille dinars conformément à l’article 82 du Code des 

Obligations et des Contrats. 

Le chef du contentieux de l’Etat a justifié son intervention par le fait que les faits 

imputés à Mehrezi et à Séhili représentent « une violation de l’Etat et une 

transgression, ainsi qu’un complot ourdi contre la sûreté intérieure qui cible les 

symboles de la Nation », en se fondant sur la loi du 7 mars 1988 relative à la 

représentation de l’Etat devant la justice. 

Nous pouvons, aisément, constater que le chef du contentieux de l’Etat a accordé à 

l’affaire des dimensions imprévisibles, et lui a conféré un caractère politiqué lié à la 
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situation politique conjoncturelle, que traverse le pays, lorsque l’incident est 

survenu. 

Pour leur part, les avocats ont avancé le motif de l’absence de dispositions 

juridiques de renvoi, dans la mesure où Mehrezi accomplissait son travail de 

journaliste conformément à la loi et aux pratiques du métier et que rien ne pourrait 

lui être reproché, le cas échéant.   

Les avocats se sont basés sur les articles 12 et 13 du décret-loi 115 qui disposent 

respectivement « Les opinions émises par le journaliste et les informations qu’il est 

amené à publier ne peuvent, constituer un prétexte  pour porter atteinte à sa dignité 

ou à son intégrité physique ou morale » et que « Le journaliste ne peut, être tenu  

pour responsable  d’une opinion, idée ou information qu’il aura publiée 

conformément aux usages et déontologie de la profession ; il ne peut également être 

tenu pour responsable en raison de ses fonctions que s’il est établi qu’il a violé les 

dispositions du présent décret-loi ».  

De même, les avocats ont focalisé l’attention, dans leurs plaidoiries, sur le refus de 

Mehrezi de signer les procès-verbaux, dans la mesure où ils étaient élaborés, 

auparavant, et sans avoir respecté les procédures en vigueur, et en l’absence de 

l’inculpé. Ils ont, aussi, mis l’accent sur l’illégalité de son renvoi, en vertu des 

dispositions du Code Pénal, dans la mesure où les dispositions dudit Code 

inhérentes aux journalistes sont devenues caduques, en vertu du Code de la Presse 

de 1975 et du décret-loi 115 promulgué ultérieurement. 

Avec la clôture des plaidoiries, la Cour a décidé le report de l’affaire à l’audience du 

11 octobre 2013. 

L’affaire de Mourad Mehrezi constitue un modèle des méthodes de pression 

pouvant être exercée sur les médias, afin d’entraver la transmission de l’information 

et de l’image au récepteur. En témoigne, le texte du renvoi de Mehrezi qui 

mentionne l’article 86 du Code des Télécommunications. Ledit article dispose : « 

Est puni d’emprisonnement ou d’une amende quiconque qui nuit sciemment aux 

tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des télécommunications 

», alors que le photographe accomplissait son métier, dont il avait été chargé par la 

chaine, au sein de laquelle il travaille, et sans avoir l’intention de nuire à quiconque. 

 Affaire du journaliste Walid Mejri 

5 septembre 2013 :  
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Le journaliste du site associatif «Nawat», Walid Mejri  est convoqué, tout autant que 

son collègue, kais Zriba,  à comparaitre devant le juge d’instruction du 12e bureau 

près le tribunal de première instance de Tunis, suite à l’interview qu’il avait réalisée 

avec des éléments de la Mouvance « Ansar Al-Chariaa ». 

Etant convoqué en tant que témoin, Walid Mejri n’avait pas la possibilité de faire 

appel à un avocat. 

Selon Mejri, le juge d’instruction lui a demandé des informations concernant les 

personnes qu’il avait interviewées ainsi que l'originale de la vidéo où apparaissent 

les visages des personnes interrogées en clair. 

Le journaliste a contesté la nature des questions qui  lui ont été adressées, dans la 

mesure où elles s’opposent  à l’article 11 du décret-loi  115 qui prévoit la protection 

des sources du journaliste dans l’exercice de ses fonctions ainsi que les sources de 

toute personne qui contribue à la confection de la matière journalistique. En vertu de 

ce texte de loi, est considérée comme violation du secret des sources, toutes 

enquêtes, tous actes de recherche et d’investigation, toutes écoutes de 

correspondances ou de communications, effectuées par l’autorité publique à 

l’encontre du journaliste pour découvrir ses sources. 

Au terme de l'instruction il a été signifié à Mejri qu’il pourrait être convoqué une 

autre fois, si nécessaire. 

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la presse estime que ce genre d’affaire risque 

de compromettre la capitale confiance du journaliste dans les milieux social, 

politique ou autres et de menacer, par conséquent, l’environnement des libertés de la 

presse. 

 Affaires en bloc contre Taher Ben Hassine 

Le directeur de la chaîne privée « Al-HiwarEttounsi » comparaît devant la justice 

dans plusieurs affaires, en rapport à ses déclarations sur la situation générale dans le 

pays, la récente crise politique, ainsi que sur  les moyens d’y faire face. 

6 septembre 2013 : Le patron de la chaîne privée «Al-HiwarEttounsi» Taher Ben 

Hassine est interrogé par la police judiciaire d’El-Gorjani, pour incitation à la 

désobéissance civile appelant à ne pas honorer les frais d’impôts. 

19 septembre 2013 : Taher Ben Hassine est auditionné par le juge d’instruction du 

12e bureau de Tunis, dans le cadre de l’affaire numéro 28207. Ben Hassine est 

accusé de complot contre la sûreté de l’Etat et d’incitation à la désobéissance civile, 
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conformément aux dispositions du code pénal. Taher Ben Hassine est maintenu en 

état de liberté, en attendant la décision de clôture de l’instruction. 

6 septembre 2013 : Taher Ben Hassine comparaît devant le ministère public du 

tribunal de première instance de Tunis qui décidr de le déférer devant le 12e bureau 

d’instruction pour audition, à la suite de son incitation, via le journal électronique 

«Al-Machereq», à la désobéissance civile. A la demande de la défense, l’audition de 

Taher Ben Hassine est reportée au 11 septembre 2013, puis au 20 septembre 2013. 

Après interrogatoire, le juge décide de le maintenir en état de liberté. 

13 septembre 2013 : Taher Ben Hassine est auditionné par le juge d’instruction sui à 

l’interview du journaliste Taoufik Ben Brik, diffusée sur sa chaîne, sur la 

désobéissance civile, dans un contexte de crise politique, suite à l’assassinat du 

constituant Mohamed Brahmi. Le juge a décidé de maintenir Ben Hassine en état de 

liberté provisoire. 

14 septembre 2013 : Taher Ben Hassine a été auditionné par le juge d’instruction 

près le 12e bureau, suite à une plainte déposée à son encontre par le ministère public 

et la présidence de la République pour conspiration contre la sûreté de l’ Etat et 

incitation à la désobéissance civile, suite à son appel adressé aux « hommes 

d’honneur » du corps de l’armée celui de la police à se tenir aux côtés du peuple. Le 

juge a décidé de maintenir Ben Hassine en état de liberté. 

La comparution de Taher Ben Hassine devant le juge d’instruction intervient sur la 

base des articles du code pénal, notamment l’article 72 qui incrimine l’auteur de 

l’attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à 

s’armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage 

sur le territoire tunisien. 

30 septembre 2013 : Taher Ben Hassine a été auditionné par le juge d’instruction du 

18e bureau, à la suite d’une plainte déposée à son encontre par un cadre sécuritaire. 

En vertu de l’article 128 du code pénal, Ben Hassine est accusé d’attribution à un 

fonctionnaire public ou assimilé, par discours publics, presse ou tous autres moyens 

de publicité, des faits illégaux en rapport avec ses fonctions, sans en établir la 

véracité. 

 Il est, également, accusé de diffusion de fausses nouvelles qui sont de nature à 

porter atteinte à la quiétude de l’ordre public, conformément à l’article 54 du décret-

loi 115. Le juge d’instruction a décidé de maintenir Taher Ben Hassine en état de 

liberté. 

Il paraît évident que l’homme de média Taher Ben Hassine est soumis, depuis une 

période, à une forte pression judiciaire, sur fond de ses positions exprimées au cours 
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des émissions télévisées diffusées sur sa chaîne.  S’il s’avère exact que Ben Hassine 

avait commis des infractions professionnelles, les personnes concernées auraient du 

se suffire d’avoir recours à  la Haute autorité indépendante de la communication 

audiovisuelle (HAICA), conformément aux dispositions du décret-loi 116, entré en 

vigueur pour réguler le paysage audio-visuel en Tunisie et définir les règles et la 

déontologie professionnelles auxquelles il doit obéir. 

 L’affaire du journaliste Mouldi Zouabi 

Le 17 septembre 2013, le journaliste MouldiZouabi comparaît devant la chambre 

criminelle de la cour d’appel du Kef sur la base de la décision de la cour de 

cassation d’annuler un jugement précédent en appel et de soumettre  de nouveau 

l’affaire pour  examen avec une composition différente. 

Le jour de l’audience,  la chambre criminelle réalise qu’elle avait déjà examiné 

l’affaire. De ce fait, elle décide de reporter la séance au 30 octobre 2013 et de 

transférer le dossier à une autre chambre criminelle avec une autre composition.  

Les faits de cette affaire revient au 11 avril 201 quand MouldiZouabi a été 

violemment agressé à Jendouba par un individu apparenté au RCD dissous, qui 

l’accuse d’avoir critiqué, sur un ton sarcastique, la direction du scout tunisien à 

Jendouba, politisé l’affaire et publié ses critiques dans les médias.  Zouabi a déposé 

plainte près le ministère public contre l’agresseur qui, à son tour, a porté plainte 

contre Zouabi pour agression violente. 

Après plusieurs reports, le tribunal de première instance de Jendouba décide de 

condamner Zouabi à une amende pour agression violente. 

19 avril 201, la Cour d’appel du Kef déclare Zouabi non-coupable tout en 

condamnant l’autre partie. Attaché à la sentence de condamnation contre Zouabi, le 

ministère public a formé un pourvoi en cassation. Suite à ce recours, la cour de 

cassation a décidé d’infirmer le jugement en appel et de renvoyer l’affaire devant 

une autre chambre de la cour d’appel du Kef. 

Zouabi doit comparaître, le 30 octobre 2013, devant la cour d’appel du Kef en tant 

qu’accusé. 

 L’affaire Ramzi  Jebari 

Le juge d’instruction du tribunal de première instance, a entendu le journaliste et 

directeur du journal privé «Essafir», Ramzi Jebari, le 18/09/2013, suite à une plainte 

déposée par de la ministre de la Femme, après la publication d'un article en date du 

8 aouût dernier, à propos des nominations au ministère de la femme. 
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Jebari déclare qu’il a reçu une convocation téléphonique, le lundi 17 septembre, du 

deuxième bureau d’instruction à se présenter le jour suivant. 

Rappelons que la plainte a été déposée par le chargé des contentieux de l’Etat au 

mois d’août 2012, au profit de la ministre de la Femme Sihem Bady, contre le 

directeur du journal Essafir, Ramzi Jebari, pour accusation d’attribution de faits 

illégaux à un fonctionnaire sans en établir la véracité, en vertu de l’article 128 du 

code pénal. 

Jebari est également accusé d’outrage en vertu de l’article 245 du code pénal et 

l’article 55 du décret loi 115. 

Il est poursuivi en justice dans cette affaire en tant que directeur responsable de tout 

ce qui est publié dans son journal, suite à la publication d’un article qui traite des 

«nominations effectuées au ministère de la Femme et qui s’inscrivent dans le cadre 

du programme du «Congrès pour la République", dans lequel il fait référence à une 

complicité de corruption au sein du département. 

La procès a démarré depuis le mois de janvier 2013 pour que soit interrogé Jebari 

par la brigade de lutte contre la corruption d’El Gorjani au cours du mois de juin. 

Encore une fois, le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse, enregistre 

l’ingérence des services du chargé des contentieux de l’Etat pour intenter une affaire 

pénale au profit de ministres et contre des journalistes, suite à des articles dans 

lesquels ils expriment leurs opinions concernant les activités des responsables 

politiques cités. Cette ingérence exacerbe les pressions déjà ressenties par les 

journalistes, dès lors où la plainte émane d’une partie étatique représentée par le 

chargé de ses contentieux. 

 Recommandations juridiques 

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse présente aux parties concernées les 

recommandations juridiques suivantes : 

- le non recours aux procédures de la garde à vue contre les journalistes dans les 

affaires d’édition et de presse, conformément aux conventions internationales et le 

décret loi 115 ; 

- ne pas poursuivre les journalistes pour des positions exprimées par des invités dans 

leurs programmes médiatiques ; 

- cesser d’appliquer les procédures du code pénal contre les journalistes pendant 

l’exercice de leur métier compte tenu de l’existence du décret loi 115 qui constitue 

le seul texte de loi spécifique devant être appliqué ; 
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- mettre fin au recours des services du chargé des contentieux par les parties 

officielles, pour intenter des affaires contre les journalistes à cause de leur travail 

médiatique ; 

- cesser de politiser les questions journalistiques et éviter d’en faire le lien avec la 

situation politique ponctuelle, par laquelle passe le pays, essentiellement, de la part 

des structures publiques tel que le chargé des contentieux de l’Etat (l’affaire Moura 

Meherzi ») ; 

- la nécessaire compréhension des parties administratives et judiciaires quant à la 

spécificité du travail journalistique en rapport avec le secret des sources ; 

- cesser de harceler les journalistes en intentant une multitude de procès à leur 

encontre et prendre garde à la nature des lourdes accusations qui leur sont dirigées 

dans le seul but de les intimider et les perturber dans leur mission journalistique ; 

La nécessité de classer les affaires judiciaires dans lesquelles sont impliqués des 

journalistes à l’instar de l’ancien régime déchu pour ce que cette période a connu 

comme injustices et violations outre la fabrication d’affaires contre les journalistes. 

4/ Recommandations 

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse et après examen de l’ensemble des 

violations commises contre les journalistes durant le mois de septembre, appelle à : 

- ouvrir, rapidement, des enquêtes sur les menaces de mort adressées aux 

journalistes Ali Laâbidi, maher Ghidhaoui et Houssem Ben Ahmed et à prendre les 

mesures nécessaires et urgentes à leur protection ; 

- Mettre fin à la mascarade de l’emprisonnement de journalistes ou de leur jugement 

sur la base du contenu médiatique et se tenir au seul décret loi 115, en cas de recours 

nécessaire à la justice ; 

- cesser de rejuger Mouldi Zouabi, pour un procès qui date d’avant la révolution et 

dont le caractère inique est évident ; 

- Arrêter toute interférence administrative dans les contenus médiatiques tant pour 

ce qui concerne la télévision publique que privée, méthodes qui constitue un 

raccourci, pour revenir vers les anciennes méthodes dictatoriales dans le secteur de 

la presse. 

 

L’Observatoire de Tunis pour la Liberté de la Presse 
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