
Au cours d’un point de presse du ministre des Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle, Samir Dilou, et le ministre de 
l’Intérieur, Ali Larayedh, il a été décidé de réviser l’interdiction de toute forme d’expression collective à l’avenue Habib Bourguiba, et 
ce, en levant cette interdiction.

M. Larayedh a indiqué qu’il est impératif de bien organiser toute manifestation en demandant une autorisation dans les délais et 
encadrer les manifestants pour éviter les dérapages. De même, le ministre de l’Intérieur a précisé que les organisateurs de toute 
manifestation doivent assurer la sécurité des manifestants et des riverains ainsi que le caractère pacifique de l’évènement.

En plus, une commission d’enquête a été décidée pour déterminer les abus et violations qui ont eu lieu lundi 9 avril 2012 lors de la 
manifestation de commémoration de la journée des martyrs.
Des caméras de vidéo-surveillance ?

Une autre proposition a été soumise au conseil des ministres qui consiste à installer des outils de vidéo-surveillance sur l’avenue 
Habib Bourguiba pour identifier facilement les dérives.

Bien que la décision d’installation de caméras de vidéo-surveillance pourrait permettre d’identifier les responsables de tout abus, il est 
également possible qu’une telle décision rencontre un refus de certains citoyens qui dénoncerait une atteinte à la vie privée. Cepen-
dant, une pareille décision pourrait avoir un impact positif si la transmission des vidéos sera faite en temps réel sur un site dédié, 
comme ce qu’on pourrait voir sur earthcam.com qui diffuse des vidéos en direct de plusieurs villes du monde comme New York (Etats 
Unis), Saint-Barthélemy (Antilles françaises) ou encore Moscou (Russie).
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During a press briefing the Minister of Human Rights and Transitional Justice, Samir Dilou, and the interior minister, Ali Larayedh, it 
was decided to revise the prohibition of all forms of collective expression to the Avenue Habib Bourguiba, and, lifting the ban.

Mr. Larayedh said it is imperative to organize any event by requesting authorization within the time frame and the demonstrators to 
prevent slippage. Similarly, the interior minister said that the organizers of any event must ensure the safety of protesters and 
residents as well as the peaceful nature of the event.

In addition, a commission of inquiry was decided to determine violations and abuses that took place Monday, April 9, 2012 at the 
event to commemorate the day of the martyrs.
Of video surveillance cameras?

Another proposal was submitted to Cabinet which is to install video surveillance tools on Avenue Habib Bourguiba to easily identify 
deviations.

Although the decision to install video surveillance cameras could help identify those responsible for abuse, it is also possible that such 
a decision refusing a meeting of some citizens who denounce an invasion of privacy. However, such a decision could have a positive 
impact if the transmission of video will be made in real time on a dedicated website, as you would see on earthcam.com that broad-
casts live video of several world cities like New York (United States), Saint-Barthélemy (French West Indies) and Moscow (Russia).

Caméras de vidéo-surveillance à l’Avenue Habib Bourguiba

11 April 2012 par Ghaith J.   

www.earthcam.com
www.earthcam.com

