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Resume

Avec la fuite de l’ex-président Ben Ali le 14 janvier 2011, la chape de silence recouvrant le phénomène tortion-
naire s’est enfin brisée. Le peuple tunisien dresse progressivement le bilan de 23 ans d’autoritarisme et exprime 
aujourd’hui une ferme exigence de justice et une profonde détermination à ne plus laisser des exactions se 
reproduire sans rien dire. Depuis plus d’un an et demi, l’éradication de la torture et la lutte contre l’impunité sont 
ainsi au cœur des débats politiques et citoyens en Tunisie. Pourtant, une révolution et une élection démocratique 
plus tard, la volonté populaire n’a toujours pas eu raison des pratiques tortionnaires et de l’impunité héritées de 
l’ancien régime.
La politique de prévention de la torture et de lutte contre l’impunité menée par les autorités tunisiennes depuis la 
révolution présente un bilan en demi-teinte.
Le nombre des récits de tortures et de mauvais traitements collectés et la diversité des profils des victimes 
amènent à constater que l’utilisation de la violence par les forces de sécurité demeure très répandue. La torture 
est certes moins systématique qu’à l’époque du régime de Ben Ali mais elle continue d’être exercée, essentielle-
ment à des fins punitives et aussi, dans certains cas, dans le but d’extorquer des aveux. Selon les militants asso-
ciatifs, les acteurs politiques et les représentants de l’administration rencontrés pendant la mission d’enquête, 
les raisons de la persistance du phénomène tortionnaire sont de deux ordres : la force de l’habitude et l’impunité 
généralisée.

La force de l’habitude 

Dans le cadre des manifestations, les forces de l’ordre usent souvent d’un recours excessif à la force. À de 
nombreuses reprises depuis la révolution, les agents de police et notamment les agents des forces d’intervention 
– anciennes brigades de l’ordre public - ont dispersé les protestataires à coups de matraques et de gaz lacry-
mogènes et ont parfois procédé à des arrestations musclées, elles aussi accompagnées de tortures. Ces actes 
sont manifestement planifiés et ordonnés, du moins à un certain niveau. En représailles à ces manifestations, 
les policiers se sont livré, dans les jours et semaines qui ont suivi, à des arrestations et à des mesures punitives 
d’une extrême violence.
Les journalistes, les blogueurs et les vidéastes amateurs sont aussi devenus les « bêtes noires » des agents des 
forces de sécurité et sont, à ce titre, particulièrement susceptibles d’être agressés au cours des manifestations. 
Les personnes suspectées d’avoir commis un crime de droit commun continuent, elles aussi, d’être des victimes 
privilégiées de la torture et des mauvais traitements infligés par des policiers qui voient dans la violence un 
moyen rapide et efficace d’établir la culpabilité d’un suspect. La persistance du recours à la torture dans le cadre 
des enquêtes policières s’explique par un écueil fondamental dans les formations théorique et surtout pratique 
des policiers. Ces derniers apprennent qu’une enquête peut être plus vite bouclée en extorquant des aveux qu’en 
récoltant des preuves matérielles parfois introuvables. Ce type de pratique est d’ailleurs implicitement encouragé 
par les juges qui utilisent volontiers les aveux ainsi soutirés.
L’ACAT-France a par ailleurs recueilli plusieurs témoignages concernant des personnes qui ont été torturées 
pour la simple raison qu’elles avaient eu un désaccord avec un agent de la force publique ou un de ses proches. 
Enfin, la libération des prisonniers politiques après la révolution et le changement de direction au sein de l’admi-
nistration pénitentiaire n’ont pas non plus suffi à enrayer totalement le recours à la torture et aux mauvais trai-
tements au sein des centres de détention. Il s’agit là d’une habitude bien ancrée consistant pour les gardiens à 
recourir à la violence à l’encontre des détenus à des fins essentiellement punitives.
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L’impunité généralisée 

Longtemps érigée en pièce maîtresse du « système Ben Ali », l’impunité a commencé à s’effriter après la révo-
lution. Des réformes ont effectivement été engagées en 2011 pour que les victimes de torture et de mauvais 
traitements aient accès à la justice. 
En juillet 2011, le nouveau ministre de la Défense a totalement réformé la justice militaire pour qu’elle réponde 
aux exigences d’une justice équitable, mais on peut regretter que les tribunaux militaires restent compétents 
pour connaître d’une majorité de crimes de torture et mauvais traitements exercés par des policiers à l’encontre 
de civils. 
Un mois plus tard, le gouvernement transitoire a réformé les dispositions du Code pénal relatives au crime de tor-
ture. Si les peines ont été alourdies dans certaines circonstances, la définition du crime de torture a été restreinte 
et le Code prévoit à présent des clauses d’exonération de responsabilité aux conditions d’application très floues.
Parmi les victimes qui ont été torturées avant ou après le 14 janvier 2011, certaines se sont abstenues de porter 
plainte ou ont retiré leur plainte, le plus souvent par manque de confiance dans le système judiciaire, dont la 
structure n’a guère changé, ou par crainte d’être victimes de mesures de rétorsion telles que des menaces ou 
des poursuites judicaires.
La justice souffre toujours de dysfonctionnements essentiels qui l’empêchent de mener à bien une véritable 
lutte contre l’impunité. Les magistrats, aussi bien civils que militaires, ne bénéficient pas de toutes les garanties 
nécessaires à leur parfaite indépendance, le pouvoir exécutif disposant encore de trop de prérogatives dans leur 
gestion de carrière. En outre, les procureurs et les juges du siège, civils et militaires, souffrent d’un manque 
de coopération de la part de la police judiciaire qui a déjà refusé de procéder à l’arrestation d’autres policiers 
suspectés d’être impliqués dans des actes de torture, de mauvais traitements ou de recours excessifs à la force.
Des magistrats ont par ailleurs parfois refusé d’entendre et de poursuivre certains agents du ministère de l’Inté-
rieur, du ministère de la Défense, des magistrats et des médecins expressément mis en cause par les victimes et 
de requérir l’accès aux archives de la police, les mieux à même de compromettre les coupables. Ceci ne fait que 
renforcer le sentiment de duperie et de manipulation politique exprimé par les victimes.

Toutes les réformes engagées par les autorités tunisiennes pour prévenir la torture et lutter contre l’impunité 
constituent un premier pas, encourageant mais insuffisant, vers l’éradication du phénomène tortionnaire. Dans 
le présent rapport, l’ACAT-France analyse les facteurs qui favorisent le recours à la torture et entravent la lutte 
contre l’impunité, et propose des recommandations pour aider la Tunisie à rompre définitivement avec les pra-
tiques du passé. 
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Avant-propos

Dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne intitulé « Renforcer les mécanismes 
d’enquête, d’information, d’alerte et de suivi en matière de tortures et autres mauvais traitements »,  
l’ACAT-France publie ce rapport afin de dresser un tableau de la pratique de la torture et des mauvais 
traitements depuis la révolution tunisienne du 14 janvier 2011 et de faire le bilan de la lutte contre l’impunité 
menée par les autorités tunisiennes pendant la même période.

Ce rapport est le fruit d’entretiens réguliers avec des avocats, des victimes de torture et de mauvais 
traitements et des défenseurs des droits de l’homme ainsi que d’une mission d’enquête réalisée  
par l’ACAT-France en Tunisie entre le 23 novembre et le 8 décembre 2011. La délégation de l’ACAT-France, 
composée d’Hélène Legeay, responsable des programmes Maghreb / Moyen-Orient et d’Elsa Putelat, experte 
indépendante, s’est rendue dans les villes de Tunis, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Nabeul, Bizerte et Menzel 
Bourguiba. Elle y a rencontré des victimes et familles de victimes, dont la majorité a été maltraitée ou torturée 
après la révolution, ainsi que des avocats et des défenseurs des droits de l’homme. La délégation s’est aussi 
entretenue avec le ministre de la Défense, le parquet militaire, le directeur des prisons et de la rééducation,  
le président de la commission d’enquête sur les crimes commis pendant la révolution, le procureur de 
Kasserine, les responsables du département des affaires pénales du ministère de la Justice, des membres  
de l’Association des magistrats tunisiens, ainsi que des élus du Congrès pour la République et du parti 
Ettakatol. Les élus d’Ennahda n’étaient pas disponibles lors de la réalisation de la mission d’enquête.

Enfin, la délégation de l’ACAT-France a visité les prisons de Mornaguia, Nadhor et Borj Erroumi où elle s’est 
entretenue avec leurs directions, équipes médicales et gardiens, avec un accès illimité aux locaux  
et aux détenus.

La collecte d’informations et la mission ont été réalisées en collaboration avec Liberté et équité  
et l’Organisation contre la torture en Tunisie qui œuvrent depuis de nombreuses années à l’éradication  
du phénomène tortionnaire en Tunisie.

Quelques victimes ont demandé à ce que leur nom ne soit pas mentionné, pour des raisons de sécurité. 
L’ACAT-France a aussi choisi de ne pas révéler les noms des tortionnaires mis en cause par les victimes.
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Introduction

Le 14 janvier 2011, la Tunisie a tourné la page sur 23 ans d’autoritarisme et de violations systématiques des droits 
de l’homme. La fuite de l’ex-président Ben Ali a marqué l’ouverture d’un long processus de démocratisation, 
jalonné de soubresauts.

Le 27 février 2011, après deux remaniements ministériels laissant les Tunisiens insatisfaits, l’ancien premier 
ministre de Ben Ali, Mohammed Ghannouchi, a cédé la place à Béji Caïd Essebsi. Ce dernier a annoncé quelques 
jours plus tard la suspension de la Constitution de 1959, la dissolution de la police politique et son engagement à 
rendre justice aux victimes de la révolution. Le gouvernement d’Essebsi et la Haute Instance pour la préservation 
des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique créée le 15 mars 2011, ont 
assuré la direction de l’État jusqu’à l’élection de l’Assemblée constituante en octobre 2011. À leur initiative, des 
réformes fondamentales ont ainsi été mises en place pour liquider l’héritage de l’ancien régime. 
Dans un geste hautement symbolique pour une Tunisie marquée par des décennies de violations massives des 
libertés fondamentales, le gouvernement intérimaire a ratifié plusieurs instruments internationaux de protection 
des droits de l’homme, manifestant ainsi son engagement à rompre radicalement avec les pratiques autoritaires 
du passé. La Tunisie est devenue partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à la Convention 
contre les disparitions forcées. Elle a aussi ratifié le protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP), reconnaissant la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner les 
plaintes relatives à la violation du PIDCP, et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels inhumains et dégradants qui prévoit un mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux 
privatifs de liberté. 

 Les médias, le milieu syndical et la scène politique se sont rapidement ouverts  
au pluralisme. 

Le 2 novembre 2011, le gouvernement a adopté le décret-loi n° 2011-115 relatif à la liberté de la presse, de 
l’impression et de l’édition, portant réforme du Code de la presse. S’il comporte encore des insuffisances1, ce 
décret-loi a eu le mérite d’éliminer le délit de diffamation de la religion et des groupes religieux, ainsi que d’autres 
articles attentatoires à la liberté d’expression.

Le milieu syndical a lui aussi bénéficié d’une ouverture inédite. Deux nouvelles centrales syndicales ont été 
créées en 2011 pour concurrencer l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), fondée en 1946 et qui béné-
ficiait jusqu’à présent d’une position monopolistique. Par ailleurs, l’UGTT ainsi que d’autres syndicats corpo-
ratistes tels que le Syndicat national des journalistes tunisiens ou l’Association des magistrats tunisiens ont 
renouvelé leur direction, après avoir été longtemps dirigés par des membres du Rassemblement constitutionnel 
démocratique (RCD) de Ben Ali. Par un décret-loi n° 2011-42 publié le 25 mai 2011, le gouvernement intérimaire 
a aussi autorisé la création de syndicats au sein des forces de sécurité intérieure2. 

Formellement exclus des syndicats, les RCDistes l’ont été aussi de la scène politique, avec la dissolution du 
parti en mars 2011. Á une situation quasi monopolistique du champ politique au profit du RCD a succédé, en 
quelques mois, un véritable pluralisme. Plus d’une centaine de partis politiques ont été légalisés par le ministère 
de l’Intérieur entre la révolution et l’élection de l’Assemblée constituante le 23 octobre 2011, la première élection 
indépendante qu’ait connue la république tunisienne.

1.  Les insuffisances du texte sont exposées dans un rapport de Reporters sans frontières, « Analyse du décret-loi n°2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de 
la presse, de l’impression et de l’édition », 14 février 2012, http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120227_code_de_la_presse_-_analyse.pdf 

2.  À la suite de cette réforme, deux syndicats ont été créés : le Syndicat des fonctionnaires de la direction générale des unités d’intervention dirigé par Lasaad Kchaou 
et le Syndicat des forces de l’ordre dirigé par Abdel Hamid Jarrey.
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Les électeurs ont majoritairement opté pour le parti islamiste Ennahda de Rachid Ghannouchi, suivi par le Congrès 
pour la République (CPR) de Moncef Marzouki et par le parti Ettakatol de Moustapha Ben Jafaar. Les dirigeants 
des trois principaux partis se sont réparti la direction des trois instances dirigeantes : Moncef Marzouki a été 
nommé président de la République, Moustafa Ben Jafaar est devenu le président de l’Assemblée constituante et 
Hamadi Jebali, cadre du parti Ennahda, a été désigné Premier ministre. Cette configuration du pouvoir laissait 
espérer des avancées substantielles en matière de droits de l’homme. En effet, Moncef Marzouki et Moustafa Ben 
Jafaar ont été respectivement secrétaire général et vice-secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de 
l’homme (LTDH), tandis qu’une grande partie des membres nahdaouis du gouvernement ont connu la torture et 
l’emprisonnement sous Ben Ali. Les nouvelles autorités tunisiennes ont d’ailleurs marqué leur volonté d’inscrire 
les libertés fondamentales au cœur de leur mandat en créant un ministère des Droits de l’homme et de la Justice 
transitionnelle confié à Samir Dilou, membre d’Ennahda et ancien président de l’Association internationale de 
soutien aux prisonniers politiques, qui s’est illustrée ces dernières années par sa dénonciation virulente de la 
répression politique sous Ben Ali.

 En dépit de cette configuration encourageante, le bilan de la politique  
« droits de l’homme » de l’actuel gouvernement est mitigé. 

Malgré l’adoption du nouveau Code de la presse, la liberté d’expression est toujours mise à mal. Depuis la prise 
de fonction de l’actuel gouvernement en décembre 2011, la justice a engagé des poursuites pour atteinte à 
l’islam ou à la moralité dans au moins trois affaires, en application de l’article 121.3 du Code pénal qui crimina-
lise notamment la distribution, la mise en vente et l'exposition aux regards du public de publications de nature à 
nuire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le 8 mars, après avoir passé une semaine en détention provisoire, 
le directeur du quotidien Ettounsiyya a été condamné à une amende de 1000 dinars pour avoir publié la photo 
d’un joueur de football posant avec son amie dénudée. Le 3 mai 2012, c’est le directeur de la chaîne Nessma qui 
a été condamné à une amende de 2 400 dinars pour avoir diffusé le film d’animation Persépolis, au motif que la 
représentation de Dieu dans le film était blasphématoire. Plus grave encore est la peine de sept ans d’emprison-
nement qui a été prononcée le 28 mars 2012 à l’encontre de Ghazi Ben Mohamed Beji et Jabeur Ben Abdallah 
Mejri, accusés d’avoir publié sur Internet des textes et des images offensant l’islam3. 
Dans ces trois affaires, les juges ont choisi d’appliquer des articles du Code pénal tunisien attentatoires à la 
liberté d’expression au lieu du nouveau Code de la presse qui a abrogé les dispositions liberticides contenues 
dans l’ancienne version.

La liberté de manifester a elle aussi été sérieusement entravée à plusieurs reprises. Juridiquement tout d’abord, 
avec l’interdiction de manifester sur l’avenue Bourguiba, imposée par le gouvernement le 28 mars 2012 et levée 
le 11 avril sous l’ampleur des protestations. En pratique surtout, avec la répression violente de plusieurs manifes-
tations à Tunis et dans le reste du pays.
La répression des manifestations constitue l’un des nombreux aspects négatifs du bilan de la politique de pré-
vention de la torture et de lutte contre l’impunité. La torture est certes moins systématique qu’avant la révolu-
tion mais elle continue d’être exercée sporadiquement à l’encontre de victimes aux profils divers : des jeunes 
blogueurs, militants de gauche ou sympathisants islamistes, arrêtés au cours de manifestations en faveur de 
la justice et de la démocratie ; d’anciens prisonniers de la loi antiterroriste, raflés en juillet 2011 à l’initiative 
d’agents d’une police politique mise en péril par la révolution et en quête de vengeance ; mais aussi de simples 
citoyens arrêtés au cours d’une altercation avec un voisin ou d’un différend avec un policier.
Concernant la lutte contre l’impunité, si des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de tortionnaires 
présumés, à la date de publication de ce rapport, aucune condamnation pour torture n’a été prononcée par les 
tribunaux tunisiens.

C’est donc un bilan en demi-teinte que l’ACAT-France dresse dans le présent rapport, fruit d’une mission d’en-
quête réalisée en Tunisie entre le 23 novembre et le 8 décembre 2011 et d’entretiens réguliers avec des avocats, 
des défenseurs des droits de l’homme et des victimes de torture et de mauvais traitements. 
Le temps est à la prudence. Si de tous les pays du monde arabe, la Tunisie est pour le moment celui qui réussit 
le mieux sa transition démocratique, il reste un long chemin à parcourir pour rompre définitivement avec les 
pratiques du passé et faire droit aux revendications légitimes du peuple tunisien.

3.  Dans cette affaire, le juge s’est appuyé sur l’article 121.3 du Code pénal, ainsi que sur l’article 226 qui criminalise « l’outrage public à la pudeur » et l’article 86 
du Code des télécommunications qui condamne à une peine de prison quiconque « nuit aux tiers ou perturbe leur quiétude à travers les réseaux publics des 
télécommunications ».
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CHAPITRE 1   
PERSISTANCE ET MUTATION DU PH NOM NE 
TORTIONNAIRE

 1.  Rappel des pratiques avant la révolution 

Le phénomène tortionnaire en Tunisie ne date pas de l’arrivée au pouvoir de Ben Ali. Ce dernier a en effet hérité 
d’une longue histoire de pratique de la torture, largement répandue pendant l’occupation française et poursuivie 
sous la présidence de Habib Bourguiba. Les victimes de l’autoritarisme bourguibien réclament aujourd’hui jus-
tice, à l’exemple des victimes de tortures du mouvement youssefiste4 qui ont récemment demandé au ministre 
des Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle de garantir leur réhabilitation et des réparations pour les 
dommages moraux, physiques et matériels engendrés par la répression qu’elles ont subie pendant toute l’ère 
bourguibiste5.
Certains opposants politiques ont été victimes de tortures successivement sous le régime de Bourguiba puis sous 
celui de Ben Ali. C’est le cas par exemple de Hamma Hammami, militant de gauche qui a été torturé la première 
fois en février 1972 alors qu’il militait au sein de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET)6. Il a ensuite 
été arrêté, maltraité voire torturé à plusieurs reprises après l’arrivée au pouvoir de Ben Ali, en raison de son 
militantisme au sein du Parti communiste des ouvriers de Tunisie.
Les vingt-quatre années de la présidence de Ben Ali, arrivé au pouvoir par un coup d’État en novembre 1987, ont 
été marquées par une répression policière qui s’est abattue de manière systématique sur un large spectre de vic-
times - des opposants politiques, islamistes ou de gauche, aux détenus de droit commun, en passant par les jour-
nalistes, les syndicalistes ou encore les jeunes musulmans suspectés d’appartenir à des mouvements salafistes. 

 a. Le large spectre des victimes de la violence policière sous Ben Ali 

Dans les années 1990, des milliers de militants islamistes, membres ou sympathisants présumés du parti Ennahda 
ont été arrêtés et torturés puis condamnés sur la base de fausses accusations. Violemment réprimés dans les 
années 1980 en raison de leur opposition au régime de Bourguiba, les militants d’Ennahda avaient bénéficié d’une 
certaine liberté d’action après l’arrivée au pouvoir de Ben Ali, sans pour autant obtenir la légalisation de leur parti. 
Une nouvelle vague de répression s’est abattue sur eux à partir de 1991, en réaction à la montée en puissance du 
Front islamique du salut en Algérie et à la multiplication des manifestations de soutien à l’Irak organisées par les 
islamistes tunisiens, à l’occasion de la première guerre du Golfe. 
Les arrestations et le recours à la torture à l’encontre des militants d’Ennahda se sont poursuivis dans les 
années 2000.
Toutefois, à partir de l’année 2003, la répression politique s’est particulièrement focalisée sur les jeunes musul-
mans suspectés d’appartenir à des mouvements salafistes qui sont devenus les premières victimes de torture. 
Suite aux attentats du 11 septembre 2001 et à la faveur d’un consensus des grandes puissances sur la nécessité 

4.  Ce mouvement est celui des partisans de Saleh Ben Youssef, membre du parti Néo-Destour tunisien. En 1955, un différend majeur a éclaté entre Saleh Ben Youssef 
et Habib Bourguiba auquel le premier reprochait d’avoir conclu avec la France un accord sur l’autonomie interne de la Tunisie, au lieu d’imposer une indépendance 
totale. Ce différend a valu à Saleh Ben Youssef d’être exclu du parti la même année et contraint de quitter le pays pour fuir la répression dont il était l’objet. Il a été 
assassiné à Francfort le 12 août 1961, vraisemblablement à l’instigation de Bourguiba. 

5.  « Les Yousséfistes intentent une action en justice contre Béji Caïd Essebsi », Webmanager, 15 mars 2012, http://directinfo.webmanagercenter.com/2012/03/15/les-
youssefistes-intentent-une-action-en-justice-contre-beji-caid-essebsi/ 

6.  Hamma Hammami, Le chemin de la dignité, mai 2002.
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de lutter contre le terrorisme, la Tunisie a adopté, le 10 décembre 2003, une loi antiterroriste qui a présenté 
comme principal écueil d’adopter une définition très large du crime de terrorisme, dont les juges ont de sur-
croît donné une interprétation particulièrement extensive7. À de rares exceptions près, toutes les personnes  
arrêtées et inculpées sur ce fondement ont été torturées pendant l’interrogatoire, voire même pendant leur peine 
d’emprisonnement.
Selon une étude réalisée par deux ONG tunisiennes, l’ALTT (Association de lutte contre la torture en Tunisie)8 
et le CRLDHT (Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie), en 2008, on estimait à 
plus de 1 250 le nombre de personnes (essentiellement des jeunes de moins de 30 ans) arrêtées et torturées au 
nom de la lutte contre le terrorisme9. D’après de nouvelles informations recueillies par l’ALTT auprès d’anciens 
prisonniers, en 2009 et 2010, ce chiffre était en deçà de la réalité. Les arrestations et les tortures se sont pour-
suivies jusqu’à la révolution. 
Sous la présidence de Ben Ali, étaient aussi victimes - ou potentiellement victimes - de tortures et de traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, les avocats et défenseurs des droits de l’homme, les journalistes d’opposition 
(y compris les blogueurs), les syndicalistes et les opposants politiques (indépendants ou faisant partie de mouve-
ments politiques légaux ou interdits). L’exemple le plus marquant de ces dernières années est celui des dizaines 
de personnes qui ont été arrêtées et torturées pour avoir participé aux manifestations contre l’augmentation du 
chômage et du coût de la vie dans le bassin minier de Gafsa, au cours du premier semestre de l’année 2008. Les 
personnes arrêtées ont été soumises à des actes de torture physique et psychologique tels que « le poulet rôti », 
« la chaise », le viol et les menaces de viol à l’encontre des prisonniers et de leur famille. 33 manifestants ont été 
condamnés à des peines allant de 2 à 10 ans pour « constitution d’un groupe criminel dans l’intention de détruire 
des biens publics et privés », « rébellion armée » ou encore pour « coups et blessures contre des fonctionnaires 
dans l’exercice de leurs fonctions », sur la base d’aveux obtenus sous la torture.
Les personnes suspectées d’avoir commis un crime de droit commun étaient aussi presque systématiquement 
victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants tels que des coups de pied, des gifles et des coups de 
poings pendant l’interrogatoire, dans le but d’extorquer des aveux concernant le crime prétendument commis par 
le prévenu ainsi que d’autres affaires non résolues que les policiers souhaitaient clore. D’après des témoignages 
recueillis auprès de victimes et d’avocats, la grande majorité des personnes arrêtées étaient, lors de leur interro-
gatoire au poste de police ou de la garde nationale, au minimum soumises à des insultes, des gifles et des coups 
de pied. Les suspects récalcitrants pouvaient être soumis à la torture.
La torture était pratiquée par toutes les forces de police qui relèvent du ministère de l’Intérieur, à savoir les 
services de renseignement et la direction générale de la sûreté de l’État (élément central de la police politique), 
la police qui officie au sein des grandes villes et la garde nationale présente dans les petites localités, dans les 
villages et sur les routes10. 

 b. Les objectifs de la torture : soutirer des aveux et punir 

Telle qu’elle était utilisée à l’encontre des personnes arrêtées, la torture constituait la principale méthode d’inves-
tigation dans les enquêtes concernant aussi bien les opposants politiques que les criminels de droit commun. 
Son objectif était d’obtenir des informations et des aveux qui étaient ensuite utilisés devant les tribunaux. Elle 
visait par ailleurs à punir les prévenus pour leurs prises de position politique ou religieuse et à les contraindre à 
y renoncer.
Seules les figures de l’opposition très médiatisées pouvaient échapper à la torture mais n’échappaient cependant 
pas aux mauvais traitements infligés aux détenus pendant la garde à vue et en prison.
Les gardiens de prison recouraient aussi à la torture et surtout aux traitements cruels, inhumains et dégradants 
pour punir les prisonniers qui protestaient contre les mauvaises conditions de détention. Ils pouvaient ainsi être 
privés de douches, de parloirs, être placés en isolement cellulaire et même être battus par les gardiens.

7.  Loi n°2003-75 intitulée Loi relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent. 
8.  Après la révolution du 14 janvier 2011, l’ALTT a changé de nom pour devenir l’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT).
9.  Association de lutte contre la torture en Tunisie et Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie, La torture en Tunisie et la loi 

« antiterroriste » du 10 décembre 2003, 2008, http://www.fidh.org/IMG/pdf/crldht-altt-torture-en-tunisie-rapport.pdf.
10.   Les forces de sécurité intérieure du ministère de l’Intérieur sont très brièvement énumérées par le décret n° 91-543 du 1er avril 1991 portant organisation du 

ministère de l’Intérieur. Il n’existe aucun organigramme officiel du ministère de l’Intérieur, détaillant les différents corps composant les forces de sécurité et leurs 
attributions. 
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 c. Les méthodes de torture 

Les méthodes de torture auxquelles recouraient les policiers pendant les interrogatoires étaient très diverses : 
tabassages sur tout le corps avec des matraques, coups sur la plante des pieds (falaqa), chocs électriques, brû-
lures de cigarettes, supplice de la baignoire, simulacre d’exécution, menaces de mort et de viol contre la victime 
ou les membres de sa famille, privation de nourriture, d’eau, de vêtements (obligeant les victimes à rester nues 
pendant plusieurs jours) et de soins médicaux. 
Les tortionnaires utilisaient aussi les méthodes dites de « l’avion »11, du « poulet rôti »12 et de « la chaise »13. 
Plusieurs hommes poursuivis en raison de leurs idées politiques ou religieuses ont témoigné avoir été violés à 
l’aide d’un bâton. 
La victime pouvait aussi être suspendue par les chevilles à l’aide d’une poulie, puis immergée dans de l’eau sale 
ou contenant de l’eau de javel, jusqu’à la suffocation ou l’évanouissement14. 
Les tortionnaires se livraient enfin à des « séances de gifles » au cours desquelles ils frappaient les deux oreilles 
de la victime en même temps, jusqu’à son évanouissement. 
La privation sensorielle était aussi presque systématiquement utilisée à l’encontre des opposants politiques, sur-
tout les jeunes musulmans arrêtés sur le fondement de la loi antiterroriste. Lors des interrogatoires au sein du 
ministère de l’Intérieur, ces derniers étaient maintenus en isolement cellulaire et privés de sommeil. 
En sus du passage à tabac, l’administration pénitentiaire recourait, elle aussi, à l’isolement cellulaire, souvent 
au-delà des 10 jours prévus par l’article 22 de la Loi tunisienne relative à l’organisation des prisons. Il pouvait 
s’agir d’un isolement total ou d’un isolement en groupe15. Généralement utilisé comme une sanction temporaire 
à l’encontre des prisonniers jugés récalcitrants, l’isolement cellulaire pouvait aussi en pratique être infligé de 
façon permanente à des prisonniers de droit commun considérés comme dangereux ou à certains prisonniers 
politiques.
Les agents du ministère de l’Intérieur et de l’administration pénitentiaire avaient aussi fréquemment recours à 
l’humiliation. Elle pouvait prendre diverses formes. Les victimes étaient recouvertes d’excréments ou obligées de 
se déshabiller et de mimer l’acte sexuel, de courir en imitant des cris d’animaux ou encore de se promener nus 
devant d’autres détenus, y compris de l’autre sexe.

 d. L’épisode révolutionnaire 

Le 17 décembre 2010, un évènement apparemment anecdotique a sonné le glas de 23 ans de régime autoritaire. 
Un jeune vendeur ambulant de Sidi Bouzid, Mohammed Bouazizi, s’est immolé par le feu pour protester contre la 
confiscation de son étal de fruits et légumes par la police. Il est décédé des suites de ses blessures le 4 janvier 
2011.
Dès le lendemain de l’immolation du jeune homme, en soutien à son geste de désespoir, les manifestations se 
sont multipliées dans le pays pour protester contre l’augmentation du chômage, la baisse du niveau de vie, la 
corruption et les nombreuses violations des droits de l’homme perpétrées par le régime en place. Les mouve-
ments de protestation, qui ont fini par gagner la capitale le 10 janvier 2011, ont été violemment réprimés par la 
police dès les premiers jours.
Selon la Commission nationale d’investigation sur les dépassements et les violences commis pendant la révolu-
tion, créée en janvier 2011, la répression a fait 338 morts dont 86 prisonniers et 2 147 blessés. La majorité des 
victimes sont mortes ou ont été blessées au cours ou en marge des manifestations, certaines sous les tirs de 
snipers postés sur les toits des immeubles16. Les défenseurs des droits de l’homme tunisiens ont recueilli des 
témoignages attestant que des victimes ont été froidement abattues par des policiers ou des miliciens aux ordres 
de Ben Ali, en dehors des manifestations. Pendant toute cette période, les forces de sécurité ont intensifié les 

11.  La méthode de « l’avion » consiste à menotter les mains et les pieds derrière le dos et à tabasser la victime incapable de bouger ou se relever.
12.  Il s’agit d’une méthode d’immobilisation et de suspension de la victime. Une barre est introduite sous les genoux et au-dessus des coudes du détenu dont les pieds 

et les poings sont liés ensemble. La barre est ensuite fixée horizontalement entre deux supports (tables, chaises). Le plus souvent nu, entièrement immobilisé des 
heures durant dans une position douloureuse et humiliante, le détenu est battu, électrocuté, violé…

13.  La méthode de « la chaise » consiste à obliger la victime, agenouillée, à porter une chaise au dessus de sa tête, sous peine d’être fouettée et battue en cas de 
relâchement.

14.  Cette technique de torture est appelée le palanco . 
15.  L’isolement en groupe renvoie à une situation où les prisonniers punis partagent un cachot et sont totalement isolés des autres prisonniers.
16.  Le rapport de la Commission, rendu public en mai 2012, n’est pour le moment disponible qu’en version arabe à l’adresse suivante : http://www.fichier-pdf.

fr/2012/05/05/rapport-bouderbala/  Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, la répression a fait 510 blessés et 219 morts dont 72 
prisonniers, Office of the United Nations - High Commissioner for Human Rights, Report of the OHCHR, Assessment Mission to Tunisia from 26 January to 2 February 
2011,  http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TN/OHCHR_Assessment_Mission_to_Tunisia.pdf  



14 TUNISIE . ETUDE DU PHENOMENE TORTIONAIRE

arrestations et le recours aux mauvais traitements et à la torture à l’encontre d’opposants politiques et de protes-
tataires présumés. Le 12 janvier 2011, vingt agents en civil ont fait irruption au domicile du responsable du Parti 
communiste des ouvriers de Tunisie, Hamma Hammami. Ils l’ont arrêté ainsi qu’un autre militant, le jeune avocat 
Mohamed Mezam qui a été violemment passé à tabac au cours de l’arrestation17.
Le 14 janvier, une trentaine de manifestants ont été conduits au sein du ministère de l’Intérieur au centre de 
Tunis. Ils ont été roués de coups de pieds, de coups de bâtons et forcés de rester agenouillés face au mur pen-
dant des heures, puis finalement relâchés18. Un médecin, interrogé par l’ACAT-France, a affirmé qu’en marge 
des manifestations, au moins un homme et une jeune fille avaient été violés par des policiers dans des bâtiments 
proches de l’avenue Bourguiba à Tunis, avant d’être libérés.
Malgré la fuite du président Ben Ali le 14 janvier 2011, les manifestations et la violente répression policière se 
sont poursuivies.

 2. Les pratiques tortionnaires actuelles 

Il ressort des nombreux témoignages de victimes, d’avocats et de défenseurs des droits de l’homme recueillis par 
l’ACAT-France que le phénomène tortionnaire a sensiblement changé depuis la révolution. Le recours à la torture 
est apparemment moins systématique. Il n’est plus le fruit d’une politique étatique et, surtout, il ne bénéficie plus 
d’une impunité totale, dans la mesure où plusieurs instructions ont déjà été ouvertes à la suite de plaintes pour 
tortures déposées après le changement de régime. Toutefois, le nombre des récits collectés et la diversité des 
profils des victimes nous amènent à constater que l’utilisation de la violence par les forces de sécurité demeure 
très répandue. 
Dans le cadre de manifestations ou de vagues d’arrestations massives, les forces de l’ordre usent souvent d’un 
recours excessif à la force, à de mauvais traitements et parfois même à la torture. Ces actes sont manifestement 
planifiés et ordonnés, du moins à un certain niveau. Par ailleurs, les suspects dans les commissariats et les déte-
nus dans les prisons demeurent susceptibles d’être victimes de violences et, dans de nombreux cas, de tortures. 
Il arrive aussi que tortures et mauvais traitements soient exercés sans préméditation par un ou plusieurs agents 
à l’occasion de conflits personnels les opposant ponctuellement à tel ou tel citoyen.
Dans la majorité des cas recensés par l’ACAT-France, la torture et les mauvais traitements ont été utilisés à des 
fins punitives et aussi, dans certains cas, dans le but d’extorquer des aveux. On peut espérer que la multiplica-
tion des enquêtes et, prochainement, des procès pour tortures s’accompagnera d’une diminution de l’utilisation 
d’aveux contraints par la justice et, par conséquent, d’une diminution du recours à la torture pour obtenir ces 
aveux.

 a. La répression des manifestations 

Le succès relatif de la révolution tunisienne, caractérisé par la fuite de l’ex-président Ben Ali, a permis de briser 
la chape de silence qui s’était imposée depuis plusieurs décennies au peuple tunisien, totalement privé de sa 
liberté d’expression. Loin de s’arrêter au lendemain du 14 janvier, le mouvement de protestation a continué dans 
toute la Tunisie. Si les manifestations étaient au début essentiellement focalisées sur la liquidation des symboles 
de l’ancien régime, les revendications des protestataires se sont progressivement diversifiées pour aborder aussi 
des questions religieuses et économiques. La grande majorité de ces manifestations ont été réprimées par la 
police - parfois assistée de l’armée - qui s’est livrée à un usage excessif de la force constitutif de mauvais traite-
ments pouvant aller jusqu’à la torture, en violation de la loi n°69-4 du 24 janvier 1969, règlementant les réunions 
publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements19. Dans certains cas les forces de sécurité se sont 
livrées à des arrestations particulièrement violentes, elles aussi accompagnées de tortures. D’après les témoi-
gnages recueillis par l’ACAT-France, les forces d’intervention20 sont les premières responsables de la répression 
des manifestations dans les grandes villes du pays tandis que dans les autres localités, c’est la police ou la garde 
nationale qui intervient pour disperser les protestataires.

17.  ACAT-France, « Tunisie : Détention au secret et risque de torture », appel urgent, 12 janvier 2011, http://www.acatfrance.fr/appel_urgent_detail.
php?archive=ok&id=299 

18.  Amnesty International, « Disturbing new evidence of Tunisian security forces brutality », 27 janvier 2011, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/disturbing-
new-evidence-tunisian-security-forces-brutality-2011-01-27

19.  Les chapitres III et IV de la loi limitent l’usage des armes (lance à eau, bâton, gaz lacrymogène et arme à feu) pour disperser les attroupements à des circonstances 
exceptionnelles, à l’issue d’une procédure de sommation bien définie.

20. Nouveau nom donné aux brigades de l’ordre public (BOP).
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 1. Tunis : des sit-in politiques aux manifestations religieuses, une répression tous azimuts 
À Tunis, de nombreuses manifestations ont eu lieu au cours du premier semestre 2011, notamment pour contes-
ter le maintien au pouvoir de proches de l’ancien gouvernement de Ben Ali et demander la tenue d’élections 
démocratiques. La plupart de ces rassemblements se sont tenus sur l’avenue Bourguiba, avenue centrale de la 
capitale, ou sur la place de la Kasbah, devant les locaux du premier ministre. Les manifestants ont été chaque fois 
dispersés très violemment par la police sous le regard des militaires qui se sont vu reprocher par les manifestants 
leur inaction face aux débordements manifestes commis par les forces de police21. 
L’ACAT-France a recueilli les témoignages de jeunes Tunisiens ayant participé, le 15 juillet 2011, au rassemble-
ment dit de la Kasbah 3, qui faisait suite à deux autres rassemblements de grande envergure sur la même place, 
du 23 au 28 janvier 2011 (Kasbah 1) puis du 27 février au 3 mars (Kasbah 2). Les revendications des manifestants 
de la Kasbah 3 étaient peu ou prou semblables à celles des nombreuses manifestations organisées à Tunis depuis 
la révolution. Les protestataires, réunis sous le slogan « Tous avec la révolution, la révolution est celle des jeunes 
et non celle des vieux », demandaient la restructuration de la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de 
la révolution présidée par Yadh Ben Achour, avec notamment l’exclusion des partis favorables à la normalisation 
avec Israël, une plus grande implication des jeunes dans la vie politique, le limogeage des ministres de l’Intérieur 
et de la Justice, l’indépendance de la magistrature, la condamnation des criminels de l’ancien régime, l’amnistie 
générale pour les prisonniers politiques promise au lendemain de la révolution, le respect de la liberté d’expres-
sion et le maintien des élections de l’Assemblée constituante à la date du 23 octobre.
Comme lors des rassemblements précédents, les forces de sécurité déployées aux alentours du lieu de rassem-
blement étaient en nombre considérable et se sont livrées à une répression d’envergure. 
Le rassemblement de la Kasbah 3 a duré une grande partie de la journée. Selon des témoins, les agents des 
forces d’intervention et de la brigade antiterroriste (BAT) ont procédé à deux vagues d’arrestations, la première 
vers 14 h et la seconde vers 20 heures, toutes deux accompagnées de violence. 

Khaled Kahouli, blogueur et administrateur du site Internet « La vérité cachée », a été une des victimes des 
actes de violence perpétrés par la police au cours de la première vague d’arrestations. Il a été frappé dans 
la rue avec une matraque et aspergé de gaz lacrymogène avant d’être arrêté et conduit au centre de garde à 
vue de Bouchoucha. 
La seconde vague d’arrestations semble avoir été plus violente. 
Nadir Belhaj Rhouma, lui aussi blogueur, en a fait les frais. Selon lui, peu avant 20 heures, les forces de 
sécurité ont annoncé au micro que les manifestants disposaient de dix minutes pour se disperser. S’en est 
suivi un mouvement de frayeur parmi les protestataires dont plus d’une soixantaine, hommes et femmes 
confondus, se sont réfugiés dans la mosquée de la place de la Kasbah. Les policiers ont lancé des bombes 
lacrymogènes dans la mosquée puis en ont fermé les portes. Une dizaine de manifestants, dont Nadir Belhaj 
Rhouma, se sont alors réfugiés dans la chambre de l’imam et ont entendu les autres crier, étouffés par les gaz 
lacrymogènes. Des agents des forces d’intervention ont alors ouvert la porte de la mosquée et demandé aux 
jeunes protestataires de sortir. C’est alors que les forces de sécurité sont entrées en masse dans la mosquée 
et ont frappé tous les occupants à coups de matraques, de poings, de pieds. Une cinquantaine de personnes 
ont été arrêtées22. Nadir Belhaj Rhouma est sorti de la mosquée en courant et a été rattrapé dans la rue par 
un policier des forces d’intervention qui l’a violemment poussé au sol. Il a été amené vers un fourgon de police 
où il s’est retrouvé entassé avec plus de 15 autres jeunes. 
Tous ont été frappés avec des matraques par des policiers qui blasphémaient et leur demandaient s’ils 
croyaient en Dieu. 
Ils ont été emmenés au centre de garde à vue de Bouchoucha. À l’entrée, les policiers des forces d’inter-
vention ont formé deux rangées entre lesquelles les manifestants devaient passer et étaient frappés. Ils ont 
retrouvé là-bas ceux qui avaient été arrêtés plus tôt dans la journée. Nadir Belhaj Rhouma n’a plus été battu 
pendant sa détention.
Cependant, les conditions de détention étaient particulièrement pénibles, à en juger par le témoignage  
d’Ismaïl Benrajeb, arrêté en même temps que Nadir Belhaj Rhouma, et qui a été lui aussi passé à tabac dans 
le fourgon de police et à son arrivée à Bouchoucha. Pendant sa garde à vue, un policier lui a infligé un violent 

21.  FIDH, La Tunisie post Ben Ali face aux démons du passé : Transition démocratique et persistance de violations graves des droits de l’Homme, juillet 2011,  
http://www.fidh.org/spip.php?action=telecharger&arg=5417

22. 48 personnes ont été arrêtées selon un premier recensement établi le jour-même par Liberté et équité, http://nawaat.org/portail/2011/07/17/liste-des-personnes-
arretees-et-agressees-lors-des-affrontements-de-la-kasbah-3-15072011/
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coup de pied derrière la tête, sans raison. Ses codétenus et lui ont été privés de sommeil pendant la nuit et 
privés de nourriture pendant près de 24 heures. 
Le même traitement a été réservé à Haithem Benayad, passé à tabac lors de son arrestation à l’intérieur de la 
mosquée par sept policiers qui lui ont fracturé le tibia (voir photo) au point qu’il n’a pas pu marcher pendant 
une semaine23. 
Arrivé à Bouchoucha, des policiers ont fouillé son sac à dos, dans lequel il transportait des livres de doctrine 
islamique et une bombe lacrymogène vide, trouvée selon lui dans la mosquée. Ils l’ont traité de terroriste et 
trois agents en civil sont arrivés et l’ont roué de coups avant de repartir. 
Il est resté détenu à Bouchoucha durant quatre jours pendant lesquels il a été interrogé par des agents du 
commissariat de Bab Souika. Puis il a été présenté au tribunal de Tunis où il s’est vu notifier qu’il était accusé 
d’avoir agressé des agents de police, dégradé un lieu saint et participé à un rassemblement non autorisé. Il 
a finalement été placé en liberté provisoire et n’a plus jamais été convoqué par le tribunal. Les poursuites 
à son encontre semblent avoir été abandonnées. La plupart de ses codétenus âgés de moins de 35 ans ont 
été enrôlés de force dans l’armée pour effectuer leur service militaire, dès le lendemain de leur arrestation. 
Ceux qui étaient étudiants ont été libérés du service au minimum un mois et demi plus tard. D’autres, comme 
Mehdi Guizani, photographe et membre du Conseil national pour les libertés en Tunisie, ont dû rester dans 
l’armée pendant six mois.
Aucun des manifestants de la Kasbah 3 rencontrés par l’ACAT-Fance n’a porté plainte, généralement parce 
qu’ils ont été immédiatement enrôlés dans l’armée et donc dans l’impossibilité de déposer une plainte, et 
parce qu’ils n’ont pas pu obtenir de certificat médical. Ahmed Dahmani a été blessé au cours de la manifes-
tation. Frappé par des policiers dans l’enceinte de la mosquée, il est monté sur un mur pour échapper aux 
coups de matraque. Un agent l’a poussé et il a fait une chute de trois mètres et s’est ouvert le poignet. Il s’est 
enfui et s’est rendu à l’hôpital de Rabta où il a subi deux opérations. Lorsqu’il a demandé un certificat médical, 
l’hôpital lui a d’abord opposé un refus, puis lui a dit que son dossier était perdu.

La répression ne s’est pas seulement exercée lors des mouvements de protestation politique revendiquant un 
changement de régime. Le 9 octobre 2011, une manifestation a été organisée devant la chaîne de télévision 
tunisienne Nessma pour protester contre la diffusion du film Persépolis, considéré par les protestataires comme 
blasphématoire car il contient une scène dans laquelle Dieu est représenté. Les forces de sécurité ont usé d’une 
extrême violence pour disperser les manifestants.

M. S. a participé à la manifestation aux côtés de près de 200 autres manifestants, partis du quartier de Bab 
Saadoun pour se diriger vers les locaux de la chaîne de télévision. Sur la route, ils ont été abordés par des 
agents des forces d’intervention qui ont proféré des insultes religieuses pour les provoquer, puis leur ont 
lancé des gaz lacrymogènes. La foule a alors commencé à se disperser. Alors qu’il s’enfuyait, M. S. s’est 
trouvé entouré de cinq agents des forces d’intervention en tenue accompagnés d’un policier en civil qui lui a 
asséné un premier coup sur le visage. Le jeune homme est tombé à plat ventre par terre et les agents l’ont 
alors roué de coups de matraque, de coups de pieds dans le dos et de coups de poings sur la tête, pendant 
plus de cinq minutes. Ils l’ont ensuite menotté et chargé dans le fourgon de police et l’ont ressorti juste 
après pour le gifler à plusieurs reprises et le remettre à nouveau dans le fourgon, avec plus de trente autres 
personnes arrêtées sur les lieux. Ils ont été conduits au centre de garde à vue de Bouchoucha. Là-bas, ses 
codétenus ont insisté pour que M. S. soit libéré et puisse aller à l’hôpital car sa jambe droite avait considéra-
blement enflé à cause des coups. Les policiers ont consenti à le libérer, ainsi qu’un autre manifestant blessé 
à la tête, à condition qu’ils ne racontent pas qu’ils ont été frappés lors de leur arrestation. On les a emmenés 
au poste de police de Parto où on leur a demandé de signer une déclaration attestant qu’ils s’étaient blessés 
au cours de la manifestation. Comme ils ont refusé de signer, les policiers du commissariat ont décidé de 
déclarer que les deux manifestants ont été arrêtés pour trouble à l’ordre public et violation de la loi sur l’état 
d’urgence. M. S. a alors été emmené à l’hôpital Charles Nicole puis reconduit à Bouchoucha où il est resté 
deux nuits avant d’être présenté au tribunal de première instance de Tunis. Il a finalement été condamné au 
paiement de 100 dinars et enfin libéré. 

23. Haithem Benayad est un ex-prisonnier politique. Il a été arrêté en mars 2008, à Monastir puis interrogé et torturé pendant onze jours au sein du ministère de 
l’Intérieur avant d’être condamné sur le fondement de la loi antiterroriste. Le 14 janvier 2011, il a participé à une manifestation devant le ministère de l’Intérieur, au 
cours de laquelle des agents des forces d’intervention l’ont frappé, giflé et matraqué.
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Il n’a pas porté plainte car il n’a ni preuve ni témoignage. Le certificat médical établi le jour de sa libération 
ne mentionne pas la cause des marques qu’il présentait à ce moment-là et le manifestant qui a été témoin de 
son passage à tabac a peur de témoigner. 
Selon Oum Maher, une militante de l’association de défense des droits de l’homme Liberté et équité qui a 
assisté à la manifestation pour pouvoir témoigner de la répression, plus de 200 personnes ont été arrêtées 
par des agents cagoulés pour la plupart. Ils ont ciblé les jeunes barbus présents dans les environs du rassem-
blement, y compris dans le tramway.

 2. Kasserine : un bastion de la contestation aux prises avec les forces de sécurité 
En dehors de Tunis, la répression des manifestations a été tout aussi sévère, notamment dans le gouvernorat de 
Kasserine, un bastion de la protestation dont les habitants s’estiment laissés-pour-compte par le gouvernement 
malgré le lourd tribut qu’ils ont payé à la révolution. La région est toujours en proie à un chômage endémique lié 
notamment à l’absence quasi totale d’industries et les Kasserinois ne croient plus aux nombreuses promesses 
d’investissements formulées par les dirigeants successifs.

Le 22 novembre 2011, un évènement symbolique a conduit les habitants du gouvernorat de Kasserine à des-
cendre dans la rue. À la séance inaugurale de l’Assemblée constituante, un député a voulu rendre hommage 
aux martyrs de la révolution en énonçant leurs noms. Mais sur les 27 martyrs du gouvernorat de Kasserine, 
le député en a oublié vingt. L’hommage s’est transformé en tollé et a été vécu comme une provocation par des 
centaines d’habitants de Kasserine et de la ville voisine de Thala qui sont descendus dans la rue le lendemain, 
pour protester.
Le mouvement de protestation est devenu violent. À Kasserine, les manifestants ont tenté de forcer les portes 
de la prison, brûlé des commerces, attaqué des administrations et jeté des pierres sur les forces de sécurité24. 
À Thala, ils se sont attaqué au local de la garde nationale.
Policiers et militaires ont riposté en lançant des gaz lacrymogènes sur la foule25, en effectuant des tirs de 
sommation et en procédant à des dizaines d’arrestations, aussi bien à Thala qu’à Kasserine. 
Brahim Rtibi, 14 ans, a participé à la manifestation de Kasserine et a été arrêté et placé en détention à la 
caserne militaire26. Le lendemain de son arrestation, sa mère, Huda Rtibi, a menacé de s’immoler par le feu 
devant la caserne et a finalement été autorisée à le voir brièvement. Selon elle, il présentait des bleus sur 
l’arcade sourcilière, dans le cou, sur les bras et sur le ventre. Après sa libération, le 13 janvier 2012, Brahim 
Rtibi a raconté à sa mère que les soldats l’avaient battu après son arrestation, à coups de chaussures, de 
matraques et de ceinture.
Le 27 novembre, la délégation de l’ACAT-France s’est rendue à la caserne militaire mais n’a pas été autorisée 
à y entrer. Elle a rencontré devant la caserne des familles de détenus de Thala et de Kasserine qui venaient 
tous les jours dans l’espoir d’avoir des nouvelles de leurs proches emprisonnés. Ces familles ont assuré que 
les personnes arrêtées au cours des manifestations avaient été passées à tabac en détention, mais l’ACAT 
n’a pas pu vérifier leurs dires. Toutefois, devant la caserne, la délégation a vu passer une voiture transportant 
des détenus qui présentaient des marques de coups sur le visage.

 3. Les personnes décédées pendant la répression des manifestations 
Plusieurs personnes sont mortes au cours des manifestations organisées après la révolution. Certaines sont 
décédées après avoir été blessées par balles par l’armée. Ainsi, Mahmoud Toumi, 26 ans, a été mortellement 
blessé par un soldat lors d’une manifestation qui s’est déroulée à Soliman le 8 mai. Thabet Hajlaoui, 14 ans, est 
mort dans des circonstances similaires à Sidi Bouzid le 17 juillet27. D’après les informations dont dispose l’ACAT-
France, l’intention de donner la mort n’est pas établie dans ces deux cas. En revanche, dans le cas de Sayfallah 
Jlassi, un manifestant de Soliman mort le 1er octobre 2011 après avoir été passé à tabac par des policiers, si 
l’intention de donner la mort n’est pas établie, celle de faire souffrir la victime ne semble faire aucun doute.

24. « Tunisie. Violence, pillage et gaz lacrymogène à Kasserine », Kapitalis, 24 Novembre 2011, http://www.kapitalis.com/fokus/62-national/6986-tunisie-violence-
pillage-et-gaz-lacrymogene-a-kasserine.html

25. Plus de 70 personnes ont été hospitalisées après avoir inhalé du gaz lacrymogène.
26. Selon Huda Rtibi, les manifestants arrêtés à Thala et Kasserine était détenus à la caserne militaire de Kasserine car la prison avait déjà été attaquée à plusieurs 

reprises dans l’année, de même qu’un poste de police et les policiers craignaient donc d’être attaqués s’ils détenaient les personnes arrêtées au commissariat de la 
ville.

27.   Amnesty International, « Tunisia must investigate death of boy during protests », 19 juillet 2011, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/tunisia-must-
investigate-death-boy-during-protests-2011-07-19
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Le soir du 1er octobre 2011, des jeunes de la ville de Soliman ont organisé une manifestation, comme souvent 
à cette période. Le rassemblement a été dispersé par des policiers et des militaires à coups de matraques et 
de gaz lacrymogène. Vers 23 h 30, à la fin de la manifestation à laquelle il avait participé, Sayfallah Jlassi est 
allé faire des courses à l’épicerie. Huit voitures de police sont arrivées. Sayfallah et quelques autres jeunes 
hommes présents ont pris la fuite. D’après les témoignages recueillis par la famille du jeune homme, deux 
policiers en uniforme l’ont pourchassé et l’ont passé à tabac dans la rue. 
Une femme du quartier qui le connaissait a assisté à la scène et demandé aux policiers d’arrêter de frapper 
Sayfallah Jlassi, prétextant qu’il était cardiaque. Les policiers ont frappé la femme au visage et lui ont ordonné 
de partir puis ont transporté le corps inanimé du jeune homme dans une autre ruelle où ils l’ont abandonné. 
Des passants qui ont découvert le corps ont appelé la police. Des agents sont arrivés sur les lieux et, consta-
tant que Sayfallah Jlassi était encore vivant, ont prétendu qu’il était saoul et ont embarqué le corps pour le 
conduire à l’hôpital. Selon l’infirmier présent ce soir-là, à son arrivée là-bas, Sayfallah Jlassi était déjà mort 
depuis une demi-heure. 
La famille a appris la mort du jeune homme la nuit-même. Vers 4 h du matin, des policiers en tenue sont venus 
chez eux et ont jeté des bombes lacrymogènes dans la maison, blessant un de ses occupants à la jambe. 
Le lendemain, Maître Gasmi a porté plainte au nom de la famille de Sayfallah Jlassi, contre le ministère de la 
Défense et le ministère de l’Intérieur, les policiers et les militaires travaillant ensemble sur le terrain à cette 
époque-là, notamment à travers des patrouilles mixtes.
Depuis, l’instruction menée par le juge d’instruction de Grombalia est au point mort, au motif que le résul-
tat de l’autopsie réalisée sur le corps de Sayfallah Jlassi le lendemain de sa mort ne lui a toujours pas été 
communiqué. Les témoins ont peur de livrer leur récit au juge et, selon Maître Gasmi, ce dernier fait volon-
tairement traîner le dossier et n’a d’ailleurs toujours pas auditionné les militaires et policiers présents sur les 
lieux du meurtre.

 4. Les manifestations sous le nouveau gouvernement 
Le 24 décembre 2011, deux mois après l’élection de l’Assemblée constituante, un nouveau gouvernement a pris 
ses fonctions. Ce gouvernement étant essentiellement composé de membres du parti islamiste Ennahda, vic-
times d’une répression systématique sous le régime de Ben Ali et dont un grand nombre, le Premier ministre y 
compris, a déjà effectué un séjour dans les geôles tunisiennes, la société civile tunisienne s’attendait à ce qu’il ait 
à cœur de garantir le respect de la liberté d’expression et notamment de la liberté de manifestation. Cet espoir a 
été largement contrarié par la répression policière violente qui s’est abattue sur plusieurs manifestations depuis 
le début de l’année 2012.

Le 9 avril 2012 au matin, des centaines de personnes se sont rassemblées sur l’avenue Bourguiba, au centre 
de la capitale, pour manifester en l’honneur des martyrs tués par le colon français le 9 avril 1938, et de ceux 
qui sont morts pendant la révolution du 14 janvier 2011 et pour lesquels justice n’a toujours pas été rendue. 
Ce rassemblement a été organisé en dépit de la décision prise par le ministre de l’Intérieur, le 28 mars, 
interdisant toute manifestation sur l’avenue. Malgré le caractère pacifique du mouvement, les policiers, en 
civil et en tenue, se sont livrés à plusieurs vagues de violente répression tout au long de la journée, alternant 
avec des mouvements de recul et de retour au calme. Des manifestants, des journalistes et de simples pas-
sants présents sur les lieux ont été pourchassés par des policiers, roués de coups de pieds et de coups de 
matraques et aspergés de gaz lacrymogènes28. Plusieurs témoins ont raconté que certains policiers lançaient 
volontairement les bombes lacrymogènes non pas en l’air mais en direction des manifestants, occasionnant 
de graves blessures. Une journaliste tunisienne présente sur place a assisté à plusieurs scènes de violence. 
Elle a ainsi vu un agent des forces de l’ordre se précipiter sur un passant, avenue Bourguiba, lui asséner 
un coup de matraque dans le cou et rejoindre immédiatement les autres policiers. Dans une rue adjacente 
à l’avenue Bourguiba, un autre jeune passant a été insulté et frappé par un policier, sans explication, avant 
d’être embarqué dans un fourgon de police. Une femme, qui participait à la manifestation sur l’avenue, 
témoigne de la soudaineté de la violence policière. Elle était en tête de cortège, à proximité d’une rangée de 
policiers immobiles. Une personne derrière elle a crié « lacrymo » et les manifestants ont commencé à courir. 
Un jeune policier l’a poussée violemment au sol et un autre lui a lancé une chaise sur le dos. 

28. Human Rights Watch, « Tunisie : Les manifestations à nouveau autorisées, le cadre légal doit être revu », 12 avril 2012, http://www.hrw.org/fr/news/2012/04/12/
tunisie-les-manifestations-nouveau-autoris-es-le-cadre-l-gal-doit-tre-revu ; Lilia Weslaty, « Le 9 avril 2012: Journée noire pour le droit de manifester en Tunisie », 
Nawaat, 12 avril 2012, http://nawaat.org/portail/2012/04/12/le-9-avril-2012-journee-noire-pour-le-droit-a-la-manifestation-en-tunisie/
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Selon Reporters sans frontières, seize journalistes ont été agressés ce jour-là. Parmi eux, une journaliste 
française raconte qu’elle venait d’annoncer qu’elle était journaliste avant de prendre en photo une femme, 
maintenue par deux policiers, lorsque d’autres agents, certains en tenue, d’autres en civil, sont arrivés29. Elle 
s’est vite retrouvée plaquée au sol, rouée de coups dans le dos et sur les fesses. Des policiers l’ont ensuite 
emmenée dans un fourgon de police, en continuant à la frapper sur la tête. Elle a finalement été libérée après 
l’intervention d’un militant d’Ennahda auprès de la police. Ce jour-là, d’autres journalistes ont vu leurs camé-
ras et appareils photos confisqués, voire détruits.

La violence à laquelle s’est livrée la police en cette « journée noire » du 9 avril 2012, telle qu’elle a été qualifiée 
par les médias, n’est pas le fruit de bavures individuelles. Son systématisme incite plutôt à y voir le résultat d’ins-
tructions claires émanant du ministère de l’Intérieur. Le même scénario s’était d’ailleurs déjà déroulé quelques 
jours plus tôt, lors de la dispersion d’une manifestation organisée par l’Union des diplômés chômeurs30. Des 
témoignages émanant d’autres villes du pays concernant d’autres manifestations tendent à confirmer l’existence 
d’une politique répressive encourageant l’usage d’une extrême violence pour réprimer les protestations.

Le 24 mai 2012, une manifestation a été organisée au Kef pour réclamer davantage d’investissements pour 
le développement économique de la région. Les forces de sécurité ont dispersé la foule avec des bombes 
lacrymogènes. Pendant la manifestation, Qays Cherni, son épouse et son frère se trouvaient au domicile du 
couple, situé au bord de la grande route à proximité du lieu de protestation. Des agents des forces d’inter-
vention ont cassé la porte et fait irruption dans la maison, à la recherche soi-disant de manifestants. Qays 
Cherni leur a dit que sa femme était enceinte et leur a demandé de ne pas utiliser de gaz lacrymogènes. Les 
policiers ont malgré tout lancé une grenade à l’intérieur de la maison et frappé Qays Cherni et son frère sur 
tout le corps. Le premier a eu une fracture à la tête, le second le nez cassé et tous les deux des hématomes 
qu’ils ont fait constater dans un certificat médical avant de porter plainte.

De nombreuses victimes ont dénoncé le recours excessif à la force visant à réprimer des manifestations organi-
sées à travers le pays, ainsi que les mauvais traitements et tortures infligés par les forces de sécurité à certains 
manifestants arrêtés. Ces forces de sécurité, principalement l’armée, ont aussi été critiquées pour leur passivité 
face à la commission de graves actes de violence. 

 b. Arrestations et tortures en marge des manifestations 

Plusieurs des manifestations qui ont ébranlé le pays tout au long de l’année 2011 ont dégénéré en émeutes. À 
Nabeul, Zarzis, Kasserine, Sidi Bouzid ou encore Menzel Bourguiba, des commerces, des administrations, des 
tribunaux, des prisons et des postes de police ont été forcés et partiellement détruits ou incendiés. À la suite de 
ces évènements, les policiers se sont livrés à des arrestations et à des mesures punitives d’une extrême violence. 

Nabil Nechi et Tareq Ghaleb vivent à Tazarka, près de Nabeul. Le 17 février 2011, à une heure du matin, une 
cinquantaine d’agents des forces d’intervention se sont introduits dans leur domicile pour les arrêter, au 
motif qu’ils étaient responsables de l’incendie d’un poste de police de Tazarka, quelques jours plus tôt. Les 
policiers étaient tous cagoulés, à l’exception du chef de police de Tazarka. Nabil Nechi, arrêté le premier, a 
été chargé torse nu, menotté et les yeux bandés dans un fourgon de police et y a été matraqué. Tareq Ghaleb 
a été arrêté ensuite par les mêmes agents qui l’ont mis torse nu, lui ont attaché les mains avec son pull, ont 
lâché deux chiens sur lui pour lui faire peur et l’ont frappé avec une batte de baseball. L’un des policiers l’a 
frappé à l’arrière de la tête avec le canon d’un fusil.
Tous les deux ont été conduits au poste de police de Korba où ils ont été à nouveau frappés par des policiers 
habillés en noir, certains cagoulés d’autres non, en présence d’un responsable de la garde nationale et d’un 
responsable de la police. 
Ils ont été placés pieds nus dans une cellule dont le sol avait été recouvert d’eau pour les empêcher de 
s’asseoir. Puis, vers 4 heures du matin, Nabil Nechi et Tareq Ghaleb ont été sortis de leur cellule, en caleçon, 
et emmenés au commissariat de Nabeul où ils ont été à nouveau tabassés.

29.  Julie Schneider, « J’ai été frappée par les policiers tunisiens », Le Point, 9 avril 2012, http://www.lepoint.fr/monde/j-ai-ete-frappee-par-les-policiers-
tunisiens-09-04-2012-1449822_24.php 

30. Amnesty International, « Tunisia urged to investigate police violence against protesters », News, 10 avril 2012, http://www.amnesty.org/en/news/tunisia-investigate-
police-violence-against-protesters-2012-04-10 
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C’est là qu’ils ont été interrogés par le chef du poste de police de Tazarka qui leur a demandé de donner des 
noms, « n’importe lesquels, même s’ils n’ont rien fait ». 
Comme ils refusaient de donner des noms, ils ont été roués de coups de poings et de gifles. Ils sont restés 
ainsi six jours au commissariat de Nabeul. Leurs familles sont restées sans nouvelles d’eux pendant quatre 
jours. 
Nabil Nechi et Tareq Ghaleb ont alors été présentés devant un juge du tribunal de Grombalia, puis conduits au 
poste de police de Menzel Temimi pour un complément d’enquête. Ils y sont restés six jours mais n’y ont pas 
été torturés. Le juge les a inculpés de formation de groupes de saccageurs en vue d’attaquer des propriétés 
privées et publiques, terroriser les citoyens et incendier un poste de police. 
Ils ont ensuite été transférés à la prison de Mornag. À leur arrivée, ils ont été tabassés à coups de pieds et 
de matraques par les agents de la garde nationale qui surveillent le périmètre de la prison. Ils y ont été déte-
nus pendant dix jours puis libérés provisoirement. Lorsque la délégation de l’ACAT les a rencontrés début 
décembre 2011, l’audience de jugement n’avait toujours pas été fixée. 
Le 25 février, leurs parents ont porté plainte auprès du procureur de Grombalia pour tortures et irruption 
forcée à leur domicile. 

La police de Médenine s’est livrée à des actes de violence similaires à la suite d’une manifestation qui s’est 
déroulée à Zarzis en mai 2011 et au cours de laquelle des manifestants ont attaqué un poste de police et volé 
une voiture de police.

Quelques jours après la manifestation, le 20 mai, Mohamed Zied Bouhafa a été arrêté en raison de sa parti-
cipation présumée aux actes de violence commis pendant la manifestation. Selon ce dernier, son arrestation 
est due au fait qu’il est connu des services de police en raison de ses antécédents judiciaires.
Il a été conduit au poste de police de Jawharah, à Médenine, où il a été torturé par une trentaine d’agents 
de police, tous cagoulés. Ils l’ont roué de coups de pieds et de bâtons d’olivier, l’ont presque entièrement 
déshabillé, jeté à terre et lui ont versé de l’eau froide sur le corps tout en l’insultant. Il a notamment eu le bras 
gauche et deux dents cassés, la lèvre ouverte et l’œil gauche gravement endommagé par un coup de pied. 
Il s’est évanoui plusieurs fois, avant d’être conduit dans une cellule où trois autres détenus ont constaté les 
traces de coups. 
Mohamed Zied Bouhafa a été ensuite transféré au poste de la garde nationale de Laaouina, près de Tunis, 
pour être examiné à l’hôpital ophtalmologique le 24 mai, en raison d’un grave problème à l’œil résultant du 
passage à tabac subi au commissariat. 
La garde nationale qui l’a interrogé à Laaouina lui a demandé de donner quinze noms de personnes impliquées 
dans les évènements de Zarzis, en échange de sa libération. Ils ont menacé de l’électrocuter et de le violer 
en l’obligeant à s’asseoir sur une bouteille cassée, selon le supplice de la dabouza. Il a alors signé un procès 
verbal sous la contrainte, puis il a été transféré à nouveau à Medenine où il a été présenté, le 2 juin, devant 
le juge d’instruction qui l’a inculpé de vol qualifié, d’utilisation de violence et de menaces de violences et 
dommages à la propriété d’autrui.
Le 2 février 2012, son avocate a porté plainte pour tortures auprès du procureur de Médenine qui a transmis 
la plainte au juge d’instruction le jour même. La victime et deux témoins détenus avec lui au poste de police 
de Jawhara ont été entendus dans les jours qui ont suivi. Mohamed Zied Bouhafa a été placé en liberté pro-
visoire en mars 2012. Son procès est toujours en cours.

La ville de Kasserine, bastion irréductible de la contestation tunisienne, a aussi vu plusieurs de ses manifestations 
prendre des tournures violentes, de la part tant des manifestants que de l’armée et de la police. Le 25 février 
2011, à la suite d’une rumeur prétendant que le projet de construction d’un nouvel hôpital à Kasserine avait été 
abandonné, des protestataires sont descendus dans la rue et se sont livrés à des pillages et à l’incendie d’un 
poste de police31. 

31. « Attaque contre des installations sécuritaires à Kasserine », Portail de la présidence du gouvernement, 25 février 2011, http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.
php?id=2728&lang=fr 
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Le 4 mars 2011, Sidqî Halimi, 36 ans, s’est présenté à la caserne militaire de Kasserine, se sachant recherché 
dans le cadre de l’enquête sur l’incendie. À ce moment-là, les policiers du poste incendié avaient temporai-
rement pris leurs quartiers dans la caserne.
Dès son arrivée, le colonel de l’armée responsable de la caserne a menacé de le tuer et l’a frappé, puis les 
policiers l’ont violemment passé à tabac, jusqu’à ce qu’il s’évanouisse, et l’ont traîné par terre jusqu’à l’infir-
merie de la caserne où il a repris connaissance environ deux heures plus tard. Ils l’ont ensuite emmené dans 
une salle d’interrogatoire, l’ont dénudé, l’ont attaché dans la position du « poulet rôti » et l’ont roué de coups 
de bâtons. Puis, le chef du poste de police incendié, B. L., l’a sodomisé avec un manche à balai, provoquant 
une hémorragie. 
L’allusion de B.L. à la participation de Sidqî Halimi à la manifestation contre le régime qui s’est déroulée à 
Kasserine le 7 janvier 2011 a amené la victime à penser que l’incendie du poste de police était un faux prétexte 
et que son arrestation visait à le punir de sa participation à la révolution.
Au moment où Sidqî Halimi allait regagner la cellule et se rhabiller, B.L. l’a roué de coups de pied, notamment 
dans les testicules.
Dans la cellule, tous ses codétenus avaient aussi été torturés. Il est resté menotté nuit et jour pendant toute 
la durée de sa garde à vue.
Le 6 mars, B.L. lui a ordonné de signer un procès verbal en promettant que personne ne l’agresserait plus. 
Sidqî Halimi devait reconnaître que ses présumés complices et lui avaient été payés par un proche de Ben Ali 
pour incendier le poste de police de Kasserine. Le procès-verbal incluait une liste de noms que Sidqî Halimi 
ne connaissait pas et qui étaient censés être ses complices. Il a refusé de signer. Les policiers ont recom-
mencé à le frapper au visage et sur les jambes, alors qu’il était assis sur une chaise, les pieds menottés et 
les mains attachées derrière le dos. 
Le lendemain, il a été conduit chez le juge d’instruction, puis ramené à la caserne où il a été torturé jusqu’à 
sa libération le 10 mars, sur ordre du juge. 
Le 15 mars, Sidqî Halimi a porté plainte contre l’armée et les policiers qui l’ont torturé. Il s’est rendu à Tunis 
pour dénoncer publiquement ce qu’il avait subi. Un article sur son histoire a été publié dans le journal al-
Chourouq du 25 mars. Cela lui a valu d’être à nouveau arrêté, le 29 mars, par B. L., le chef du poste de police 
qui l’avait torturé quelques jours plus tôt et qui était visé par sa plainte. Il a été emmené dans les locaux de la 
police de Sbeitla, puis transféré à la prison de Kasserine. 
Au bout d’un mois et 21 jours, il a essayé de se pendre dans sa cellule. Il a alors été présenté devant le juge 
d’instruction qui lui a montré la photo qui était censée prouver qu’il avait participé à l’incendie du commis-
sariat de Kasserine. Lorsque le juge s’est aperçu que ce n’était pas Sidqî Halimi sur la photo, il a ordonné sa 
libération.
Fawzy el-Gharsalli a subi le même sort que Sidqî Halimi. Recherché dans la même affaire d’incendie, il s’est 
présenté à la caserne militaire le lendemain de la sortie de Sidqî Halimi, le 10 mars. Il y a subi les mêmes 
sévices que ce dernier, pendant sept jours. Il a été à nouveau arrêté le 29 mars et a passé un mois et 21 jours 
en prison. C’est d’ailleurs là-bas qu’il a rencontré Sidqî Halimi, son prétendu complice, pour la première fois.
Aucune des deux victimes n’a vu de médecin, au sein de la caserne ou en prison, contrairement aux pro-
messes formulées par le juge d’instruction.
Le 25 mai, après leur sortie de prison, Jihad Rtibi a été arrêté à son tour, lui aussi par le chef du commissariat 
de Kasserine qui a voulu le forcer à écrire un témoignage attestant que Sidqî Halimi et Fawzy el-Gharsalli 
étaient responsables de l’incendie du commissariat. Il a refusé et a donc été torturé, puis libéré au bout de 
cinq jours.

 Le calvaire de Sidqî Halimi ne s’est pas arrêté pas là. Le 1er août, il s’est rendu au gouvernorat de Kasserine 
pour dénoncer l’absence de démocratie et de justice et mettre en cause le gouverneur dans une affaire de 
corruption qu’il avait documentée. Il a été accueilli par un fonctionnaire du gouvernorat et onze soldats qui 
l’ont roué de coups de poings, de pieds et de bâtons. L’un d’eux l’a forcé à embrasser ses chaussures. Il n’a 
été libéré qu’après avoir signé un engagement à ne plus jamais se présenter au gouvernorat.
Sidqî Halimi a de nouveau porté plainte contre l’armée et a continué à exposer publiquement ses griefs ce qui 
a valu à sa famille et à lui d’être victimes de menaces de la part de la police et de l’armée.
Le 14 avril 2012, il a été convoqué par le procureur de Kasserine après avoir distribué des prospectus appelant 
à une manifestation pour dénoncer les injustices continues en Tunisie. Puis un juge d’instruction lui a notifié 
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sa mise en cause dans une affaire d’atteinte au drapeau, prétextant que Sidqî Halimi avait remplacé le drapeau 
tunisien par le drapeau algérien dans un quartier de Kasserine.
En protestation, il a tenté de s’immoler par le feu pour dénoncer les actes de harcèlement à son encontre et 
a été interrompu in extremis par des amis qui l’ont conduit à l’hôpital de Kasserine où il a été hospitalisé pour 
la nuit. 
Le lendemain, des policiers l’ont transféré de force à l’hôpital psychiatrique Razi, dans le quartier de la 
Manouba à Tunis, où il a été maintenu en détention pendant les sept premiers jours de son hospitalisation, 
jusqu’à ce que la médiatisation de son arrestation amène la justice à lever l’ordre de détention. Il est sorti de 
l’hôpital le 21 mai dernier.
Les tortures, les mauvais traitements et le harcèlement continu qu’il subit depuis plus d’un an ont fait de Siqdî 
Halimi un opposant farouche au régime tunisien actuel. Si, au départ, sa première arrestation s’inscrivait offi-
ciellement dans le cadre d’une enquête sur l’incendie d’un poste de police de Kasserine, toutes les agressions 
qui lui ont été infligées par la suite ont vraisemblablement visé à le punir des accusations qu’il n’a cessé de 
proférer contre la police et l’armée, notamment auprès des organisations tunisiennes et internationales de 
défense des droits de l’homme. 

Le 16 juillet 2011, une manifestation a été organisée dans la ville de Menzel Bourguiba, une ville du gouvernorat 
de Bizerte où vivent de nombreux jeunes qui ont été emprisonnés sur le fondement de la loi antiterroriste dans 
les années 2000. Des manifestants ont mis le feu au commissariat de police de la ville, agressé cinq agents de 
police et volé deux de leurs armes. L’enquête de police qui s’en est suivie a été l’occasion pour la police politique, 
affaiblie par la révolution, de prendre sa revanche contre de jeunes salafistes qu’elle avait traqués à loisir pen-
dant les dix dernières années de la présidence de Ben Ali et qui se croyaient à l’abri en raison du changement 
de régime. 

Dans la nuit du 18 juillet 2011, la brigade antiterroriste (BAT) a opéré une rafle à Menzel Bourguiba, prétendant 
rechercher les manifestants qui s’étaient livrés à des actes de violence contre la police deux jours plus tôt. 
Les agents de la BAT ont arrêté 36 jeunes cette nuit-là, dans des conditions extrêmement violentes, selon ce 
que des témoins et des victimes ont rapporté à l’ACAT-France.
Abou Sabri, père de Sabri Mejri, raconte qu’en pleine nuit, une cinquantaine de policiers, en uniforme et 
cagoulés, ont cassé la porte de sa maison et fait irruption chez lui, à la recherche de son fils qui était absent. 
Abou Sabri a dit ne pas savoir où était son fils, ce qui lui a valu d’être roué de coups de crosse de fusils, de 
matraques et de pieds sur tout le corps. Les policiers lui ont notamment cassé presque toutes les dents du 
bas. Puis ils l’ont laissé par terre et sont partis. Abou Sabri s’est rendu à l’hôpital de Menzel Bourguiba, mais 
les médecins ont refusé de lui délivrer un certificat médical quant il leur a dit que ses blessures étaient le fait 
de la police. Il a renoncé à porter plainte.

Le même scénario s’est produit chez Hassan Jendoubi et son fils, Ayman Jendoubi. Au milieu de la nuit, des 
agents de la brigade antiterroriste ont défoncé la porte de sa maison, soi-disant à la recherche de son fils et 
d’armes cachées. 
Lorsque Hassan Jendoubi a nié détenir des armes, l’un des agents de la BAT lui a asséné un coup de crosse 
sur la bouche, lui cassant trois dents. Sa femme s’est évanouie devant la scène. Les policiers ont appréhendé 
Ayman Jendoubi dans sa chambre, l’ont menotté au lit et l’ont roué de coups de crosses et de coups de poings 
sur tout le corps. 
Lors des arrestations, les femmes aussi ont été violemment molestées. Lors de l’arrestation d’Anis Krifi et 
de ses trois frères, les policiers ont poussé à terre la femme d’Anis Krifi, alors enceinte, lui provoquant une 
hémorragie. Les quatre frères, y compris le plus jeune âgé de quinze ans, ont aussi été frappés à coups de 
crosses et de pieds et aspergés de gaz lacrymogène dans le fourgon de police.

Au domicile d’Haytham Mohammed Mejri, les policiers cagoulés ont frappé la mère du suspect alors qu’elle 
tenait sa fille de huit ans dans les bras. Puis ils ont obligé sa sœur de vingt ans à s’agenouiller en chemise 
de nuit, les mains derrière la tête et l’ont tenue en joue, frappée et insultée. Ils ont ensuite arrêté Haytham 
Mohammed Mejri qui a subi le même sort que les autres hommes arrêtés ce soir-là.
Tous ont ensuite été conduits dans les locaux de la brigade anticriminalité (BAC) basée dans le quartier 



23ETUDE DU PHENOMENE TORTIONAIRE . TUNISIE

tunisois de Gorjani. La BAC était officiellement en charge de l’enquête et plusieurs témoignages recueillis 
par l’ACAT-France font état de l’implication de la police politique dans la vague d’arrestations et les interro-
gatoires, notamment d’agents des services de la sûreté de l’État. Ces derniers étaient en charge de l’inter-
rogatoire et de la torture des personnes arrêtées sur le fondement de la loi antiterroriste pendant le règne de 
Ben Ali. 
Pendant que les agents de la brigade antiterroriste fouillaient sa maison, Hassan Jendoubi a vu des agents 
de la police locale et de la police politique qui attendaient devant la maison. Ils étaient cagoulés mais Hassan 
Jendoubi assure avoir reconnu, à la voix, à la corpulence et au regard, plusieurs membres des services de 
renseignements (al-Irchad), élément de la police politique connus dans le quartier depuis de nombreuses 
années. La sœur de Haytham Mohammed Mejri dit aussi avoir reconnu un des agents de la sûreté de l’État 
qui avaient arrêté son frère en novembre 2010 et ce dernier a confirmé que cet agent était bien présent lors 
de son interrogatoire par la BAC à Gorjani.
Sur les 36 jeunes arrêtés le 18 juillet, 32 ont été libérés le lendemain et quatre ont été maintenus en détention 
à Gorjani. Ils disent ne pas avoir été torturés pendant la semaine d’interrogatoires passée à Gorjani la journée 
et au centre de garde à vue de Bouchoucha le soir. Le cinquième jour suivant leur arrestation, les quatre déte-
nus ont été présentés devant le juge d’instruction civil qui a refusé d’instruire l’affaire en raison du manque de 
preuves. Le procureur a alors saisi le juge d’instruction militaire qui a repris l’affaire et ordonné de placer les 
suspects en détention provisoire à la prison de Mornaguia. En prison, ils n’ont pas non plus été torturés. Anis 
Krifi assure cependant avoir vu un détenu de droit commun sortir de dix jours de cachot, peinant à marcher 
et présentant des hématomes sur les jambes, résultat, selon le détenu, des coups de matraques, de pieds et 
de poings qui lui ont été infligés par un gardien.
Les quatre suspects, ainsi que huit autres jeunes recherchés par la police, ont été accusés de plusieurs 
crimes constituant des atteintes à la sûreté de l’État et encouraient donc la peine de mort. Trois d’entre eux 
ont bénéficié d’une libération provisoire le 29 août. Finalement, les cinq policiers qui avaient été agressés le 
16 juillet n’ont identifié aucun des jeunes poursuivis et le juge d’instruction a clos l’affaire.

 c. La chasse aux journalistes et aux vidéastes amateurs 

Une grande partie des violations des droits de l’homme commises pendant et en marge des manifestations ont pu 
être documentées par les organisations de défense des droits de l’homme et souvent même médiatisées, grâce 
aux nombreuses vidéos réalisées par des journalistes ou par de simples témoins des violences. Les journalistes 
et les blogueurs sont ainsi particulièrement susceptibles d’être agressés au cours des manifestations et les vi-
déastes amateurs, dont les vidéos sont largement diffusées sur Facebook ou Youtube, les ont rejoints au rang des 
«bêtes noires» des agents des forces de sécurité, dont la vue d’un téléphone portable peut déchaîner la fureur. 
Au cours de sa mission, l’ACAT-France a recueilli les témoignages de deux jeunes Tunisiens appréhendés par 
des policiers dans des circonstances différentes, mais tous deux passés à tabac parce que lesdits policiers crai-
gnaient qu’ils les filment en train de commettre un méfait.

Le vendredi 11 novembre 2011 au matin, le jeune Zine El-Abidine Trabelsi s’est rendu au stade de football 
avec son cousin, pour acheter des places pour un match. Dans la file d’attente, il a sorti son téléphone por-
table, éveillant les soupçons d’un policier qui passait par là et qui croyait que le jeune homme voulait filmer 
discrètement le trafic de vente de billets auquel se livraient des policiers depuis des années. Le policier a 
exigé de voir le téléphone mais Zine El-Abidine Trabelsi a refusé d’obtempérer. Le policier s’est énervé et l’a 
traîné jusqu’à un camion de police stationné à proximité où il l’a passé à tabac, sous l’œil complice de deux 
autres policiers, avant de le laisser partir. ZLe jeune homme a perdu 50 % de son ouïe à l’oreille droite à 
cause des coups reçus. Son avocate a porté plainte, sans aucun résultat jusqu’à ce jour. 

Deux jours plus tard, un autre jeune, témoin d’une agression perpétrée par les forces de sécurité, a subi le même 
sort que celui de Zine El-Abidine Trabelsi.
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Le dimanche 13 novembre 2011, vers 18 h 30, Zakaria Bouguira, un étudiant en médecine était à l’aéroport 
avec sa mère, lorsqu’il a vu une cinquantaine de policiers tabasser et arrêter onze supporters marocains 
venus assister à un match de football en Tunisie. 
Le jeune homme a voulu filmer la scène avec un téléphone portable, mais un agent de la police des frontières 
l’a vu et l’a appréhendé violemment avant d’appeler ses collègues en renfort. Une vingtaine de policiers lui 
ont assené des coups de poings, de pieds et de matraques, au sein même de l’aéroport, devant des témoins 
qui leur hurlaient d’arrêter. Ils accusaient Zakaria Bouguira de vouloir mettre la vidéo de l’arrestation des 
Marocains sur Facebook et d’être un traître.
Ils l’ont traîné jusqu’au poste de la police des frontières à la sortie de l’aéroport, avec les supporters marocains. 
Arrivés au poste, le jeune homme et les supporters ont été mis dans une pièce et violemment passés à tabac 
pendant près d’une demi-heure. Un policier qui s’est ému de voir Zakaria Bouguira pleurer l’a sorti et fait 
assoir dans la pièce principale du commissariat, près d’un Libyen arrêté en possession d’armes. Tous les 
policiers qui passaient devant lui le giflaient et lui donnaient des coups de poings, tandis que de nombreux 
policiers continuaient de frapper violemment les Marocains toujours détenus dans une pièce adjacente.
La police des frontières a appelé la brigade antiterroriste (BAT) de Tunis en renfort. L’un des policiers de la 
BAT connaissait la mère de Zakaria Bouguira et, sur les supplications de cette dernière, qui avait suivi son 
fils au commissariat, est intervenu auprès des autres policiers pour leur demander d’arrêter de frapper le 
jeune homme.
Les coups ont alors cessé mais les insultes et menaces se sont poursuivies. Les policiers l’ont notamment 
menacé de l’envoyer dans le centre de détention de Bouchoucha, disant que là-bas, on l’obligerait à mettre 
une jupe et on le violerait. 
Lorsque Zakaria Bouguira a été autorisé à se rentre aux toilettes, accompagné par un policier, il a assisté à 
une scène d’une extrême brutalité. Un jeune supporter marocain était en train de vomir, accroupi devant les 
toilettes. Un policier - qui avait tabassé Zakaria Bouguira quelques minutes plus tôt - est entré et lui a donné 
de violents coups de pied sur la tête, la cognant contre la cuvette des toilettes. Puis il est ressorti, laissant le 
jeune supporter en sang.
Ce même policier, représentant syndical de la police des frontières, a ensuite affirmé à la télévision qu’il avait 
été agressé par les supporters marocains et non l’inverse.
Une chaîne de télévision nationale a obtenu l’autorisation de venir au commissariat filmer l’arrestation des 
supporters marocains. Selon Zakaria Bouguira, les journalistes ont conseillé aux policiers de nettoyer les 
visages des détenus marocains et de les changer de pièce car il y avait trop de sang sur le sol et les murs. 
Ils ont filmé les détenus de dos pour qu’on ne voie pas les marques de coups. Ces mêmes journalistes ont 
aussi filmé les armes saisies sur un ressortissant libyen pour suggérer qu’elles appartenaient aux Marocains.
Pendant ce temps, la mère de Zakaria Bouguira, assise dans l’entrée du commissariat, se faisait traiter de 
« mère du traître » par les policiers qui lui disaient « Vous croyez que Ben Ali est parti, mais on est toujours 
là ! Ton fils va être condamné pour haute trahison ! »
À la suite d’un appel diffusé sur les réseaux sociaux, une manifestation s’est formée devant le poste de police 
de l’aéroport pour protester contre la détention de Zakaria Bouguira, très actif sur Facebook. L’avocate de ce 
dernier est arrivée et l’a fait libérer. 
Le lendemain, le jeune homme a fait établir un certificat médical à l’hôpital, puis a porté plainte contre la 
police, sans résultat.

 d. Persistance de la violence ordinaire 

Les personnes suspectées d’avoir commis un crime de droit commun continuent d’être des victimes privilégiées 
de la torture et des mauvais traitements infligés par des policiers qui voient dans la violence un moyen rapide 
et efficace d’établir la culpabilité d’un suspect. L’interrogation déconcertante, formulée par un responsable de 
prison rencontré par la délégation de l’ACAT, pour justifier le recours à la violence lors des interrogatoires en dit 
long sur ce sujet : « Si on ne frappe pas les criminels, ils ne vont jamais avouer leur crime et on ne pourra pas 
les condamner. Que voulez-vous faire d’autre ? » La preuve de l’innocence du suspect ne change d’ailleurs rien 
à l’affaire, comme l’a constaté Saleh Tibi, un jeune Tunisois qui a récemment subi les méthodes de travail des 
agents de la garde nationale.
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Le 22 mai 2012, Saleh Tibi et un ami se trouvaient dans un jardin à proximité de la station de métro du 
quartier Intilaqa, à Tunis, quand ils ont entendu une petite fille crier car elle s’était coincée dans les barrières 
du jardin. À peine l’avaient-ils aidée à se dégager qu’ils se sont trouvés entourés d’une dizaine de jeunes 
hommes qui leur ont jeté des pierres, pensant qu’ils cherchaient à agresser la petite fille. Saleh Tibi et son ami 
se sont réfugiés dans une parfumerie que les jeunes ont encerclée. Un homme est entré pour leur demander 
de les accompagner au poste de la garde nationale. Là-bas, un agent les a fouillés et a recueilli le témoignage 
de la sœur de la petite fille qui a dit que les deux hommes avaient essayé d’enlever sa sœur. Ils ont ensuite été 
transférés dans un autre poste, puis au commissariat central de la garde nationale où on les a fait monter dans 
une pièce sombre. Un agent les a fait tomber sur le sol et leur a asséné des coups de pied sur tout le corps. 
Ensuite un autre agent, en civil, leur a dit « On ne parle pas de liberté ni de droits de l’homme ici ! », puis il a 
désigné un groupe d’agents en tenue situés à proximité, en prétendant qu’ils étaient venus spécialement pour 
« s’occuper » des deux suspects. L’agent en civil leur a demandé de se déshabiller et les a frappés avec un 
câble électrique. Puis il les a fait asseoir par terre dans un autre bureau où ils ont été confrontés à la petite 
fille, qu’ils étaient accusés d’avoir voulu enlever, et à son père. La petite fille a raconté que Saleh Tibi et son 
ami n’avaient cherché qu’à l’aider et les agents de la garde nationale ont ordonné aux deux détenus de signer 
un procès-verbal sans le lire et de partir, sans aucune excuse ni explication.

Malgré le changement de régime et en dépit de l’effort de lutte contre l’impunité que commence à déployer la 
Tunisie, les agents des forces de l’ordre continuent de se penser au-dessus des lois et d’user à mauvais escient 
des prérogatives et de l’autorité que leur confère leur fonction. C’est ce qui ressort des témoignages recueillis 
par l’ACAT-France concernant des personnes qui ont été torturées pour la simple raison qu’elles avaient eu un 
désaccord avec un agent de la force publique ou un de ses proches.

Le 14 octobre 2011, alors que Mohammed Nassir Anoui rentrait chez lui, à son domicile de Sidi Bouzid, il a 
trouvé sa maison encerclée par une trentaine d’agents de la garde nationale. Ces derniers ont prétendu qu’ils 
avaient été appelés au secours pour résoudre une querelle à son domicile. Ils étaient accompagnés d’un 
homme en civil, qui se trouvait être la personne contre qui la famille Anoui avait porté plainte deux jours plus 
tôt, après que l’homme en question et plusieurs complices eurent attaqué sa maison. Lorsque Mohammed 
Nassir Anoui a interrogé les agents de la garde nationale sur la présence du « bandit » à leur côté, lesdits 
agents l’ont roué de coups de poings, de pieds et de bâtons sur tout le corps, y compris le visage et les 
organes génitaux et lui ont aspergé les yeux de gaz lacrymogène. Ils l’ont ensuite embarqué dans un fourgon 
de la garde nationale et ont continué à le battre tout au long du trajet menant au poste de police de Sidi Bouzid. 
L’un de ses frères a aussi été arrêté et tabassé. 
À leur arrivée au poste, voyant l’état de Mohammed Nassir Anoui, le responsable du commissariat a demandé 
qu’on le transporte à l’hôpital. Là-bas, le médecin a dû procéder à l’examen en présence des agents de la 
garde nationale et a prescrit des médicaments que les agents ont refusé d’acheter. 
Puis Mohammed Nassir Anoui et son frère ont été transférés dans un autre poste de police.
Il est tombé malade dans la nuit, des suites du passage à tabac et du manque de soins. Le responsable du 
premier commissariat est alors venu le chercher pour le conduire à l’hôpital où le même médecin l’a examiné 
et a insisté pour qu’on lui procure les médicaments. Le frère de Mohammed Nassir Anoui a été autorisé à 
acheter les médicaments et tous sont retournés au commissariat. Deux jours plus tard, la police a libéré le 
frère, prétextant qu’il y avait eu une erreur d’identification. 
Le 17 octobre, Mohammed Nassir Anoui a été présenté devant le procureur qui a demandé un complément 
d’enquête et l’a accusé d’avoir agressé un agent de la garde nationale le jour de son arrestation. Il a alors été 
placé en détention provisoire à la prison de Sidi Bouzid.
Son procès a eu lieu le 21 octobre 2011, devant le juge cantonal de Sidi Bouzid. Mohammed Nassir Anoui ne 
pouvait ni se lever ni parler en raison des tortures qu’il avait subies. Le juge a refusé la demande de libération 
provisoire et reporté le prononcé de sa décision au 28 octobre. Le jugement n’a pas pu être prononcé car, la 
veille, un incendie a détruit les archives du tribunal de Sidi Bouzid. 
Le juge a finalement accepté sa libération provisoire. Mohammed Nassir Anoui attend qu’une nouvelle au-
dience soit fixée.
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Pendant qu’il était en prison, il a porté plainte contre les agents de la garde nationale qui l’ont agressé. Après 
sa sortie de prison, il a pu se procurer son rapport médical établi par un médecin de la prison de Sidi Bouzid, 
qui conclut que les multiples contusions graves et autres pathologies présentées par le détenu sont le fait 
d’une agression physique.
Depuis son entretien avec la délégation de l’ACAT, Mohammed Nassir Anoui a été interrogé une fois par le 
juge d’instruction en ce qui concerne sa plainte pour tortures. L’affaire est toujours en cours.

De tels actes de violence ordinaire se produisent dans tout le pays et sont parfois le fait d’agents connus pour leur 
recours à la torture et aux mauvais traitements et qui, malgré les dénonciations récurrentes de leurs victimes, 
sont toujours en poste et sont donc vraisemblablement protégés par leur hiérarchie.

Le 12 novembre 2011, Mahrane Badri, accompagné de sa femme et de sa fille, rentrait chez lui en voiture, 
dans la ville de Nabeul. À proximité de la gare, où transitaient des centaines de personnes à la sortie d’un 
match de football, une voiture est entrée en collision avec celle de la famille Badri. Une dispute a éclaté entre 
les deux conducteurs. Deux policiers passant dans la rue ont ordonné à Mahrane Badri de partir, lui refusant 
le droit de dresser un constat de l’accident. Selon ce dernier, devant son refus d’obtempérer, l’un des deux 
policiers - F.R., connu dans la région de Nabeul pour son tempérament extrêmement violent - a commencé 
à le battre à coups de pied, de poings et de matraque, dans la rue. Mahrane Badri a eu le pied cassé et une 
double fracture du tibia. Il a ensuite été embarqué dans la voiture de police et emmené au commissariat 
Mohamed V de Nabeul. Dans la cour du poste, alors qu'il était à terre, F.R. lui a encore asséné des coups de 
pied et de bâton, notamment sur la tête, et lui a versé un seau d’eau sur le corps. 
Mahrane Badri a perdu connaissance pendant près de 2 heures. À son réveil, il était en train de passer un 
scanner à l’hôpital, sous la surveillance de F.R. Quand les infirmiers ont demandé ce qui s’était passé, ce 
dernier a répondu que des supporters avaient tabassé Mahrane Badri à la sortie du match de football. F.R. a 
voulu le ramener au poste de police, mais le médecin a insisté pour qu’il soit hospitalisé. Il a été opéré de la 
jambe deux jours plus tard. 
Dès sa sortie de l’hôpital, Mahrane Badri a porté plainte contre F.R. Après cela, il a reçu à plusieurs reprises 
la visite de personnes en civil ont tenté de l’intimider pour qu’il accepte de l’argent en échange du retrait de 
sa plainte. 
Le procureur adjoint de Grombalia a convoqué les agents de police mis en cause par Mahrane Badri, mais il 
semble que le responsable du commissariat dans lequel travaille F.R. fournisse, à chaque relance du procu-
reur, des réponses dilatoires visant à retarder l’enquête.

En juillet 2011, la violence dont ont fait preuve des policiers à la suite d’un différend de voisinage a coûté la vie à 
Tahar Melliti, un jeune homme de vingt ans.

Tahar Melliti a été arrêté le 22 juillet 2011, devant son immeuble, cité Zouhour, à Tunis, à la suite d’une dis-
pute avec une voisine qui se plaignait du bruit que Tahar Melliti et ses amis faisaient sous ses fenêtres. La 
voisine a appelé une de ses connaissances, un agent de la brigade de police 17 de Hrairia, dépendant du poste 
de police de cité Zouhour 4. 
Trois agents en civils sont arrivés dans une voiture de police. Ils ont commencé à rouer Tahar Melliti de coups 
de poings et de coups de pieds devant l’immeuble, en présence de voisins et de sa mère, puis ils l’ont arrêté. 
D’après les témoins présents ce jour-là, ils ont continué à le frapper dans le véhicule de police. Ils ont gardé 
le jeune homme au commissariat pendant une heure. Lorsqu’il est rentré chez lui, selon sa mère, il peinait à 
marcher et saignait du nez, de la bouche et des marques de sang étaient visibles sur son pantalon, au niveau 
des organes génitaux. Quand il est rentré chez lui, il n’a pas voulu parler de ce qui lui était arrivé. Son oncle 
a constaté qu’il avait des marques de coups sur les côtes et que son appareil génital était gonflé. 
Le lendemain, Tahar Melliti s’est rendu au poste de police de cité Zouhour 3 pour porter plainte contre les 
agents du poste de cité Zouhour 4.
Il a continué à saigner et à avoir des douleurs pendant plusieurs jours, si bien qu’à partir du 23 juillet, il s’est 
rendu chaque jour aux urgences de l’hôpital et a fini par être hospitalisé le 29 juillet. Le 31, les médecins l’ont 
opéré mais le patient est décédé le jour suivant. 
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Le lendemain, son oncle a porté plainte et le 3 août 2011, un médecin légiste a réalisé une autopsie dont 
la conclusion a été remise au juge d’instruction quatre mois plus tard, le 3 décembre 2011. L’autopsie a  
établi que la mort de Tahar Melliti était la conséquence d’une hémorragie pulmonaire et n’était pas de cause 
traumatique. 
Selon sa famille, Tahar n’a pas pu mourir d’une « mort normale ». Le 20 juillet, deux jours avant son arres-
tation, il avait obtenu un certificat médical d’un médecin universitaire (en vue de son inscription à la faculté) 
qui établissait qu’il était en bonne santé. 
Après réception du compte rendu d’autopsie, le juge d’instruction a décidé de clore l’affaire. La famille du 
défunt a fait appel de cette décision mais la cour d’appel l’a confirmée.
La famille de Tahar Melliti estime que le rapport d’autopsie est mensonger et vise à étouffer l’affaire. D’ailleurs, 
lorsque l’oncle de la victime est allé au poste de police de cité Zouhour 3, le 11 août 2011, pour s’enquérir du 
suivi de la plainte déposée par son neveu avant de mourir, les agents lui ont répondu qu’ils n’avaient aucune 
trace d’une plainte déposée par Tahar Melliti. 
Même s’il était vraiment établi, de manière fiable, que la victime n’est pas décédée des suites de la torture, 
cela ne signifierait pas qu’il n’a pas été torturé. La justice aurait donc dû mener une enquête sur ce que la 
victime a prétendu avoir subi au poste de police de la cité Zouhour 4, le 22 juillet 2011.

 e. Tortures et mauvais traitements en prison 

À l’image des exactions qui se sont produites dans le pays pendant la révolution, les prisonniers ont été victimes 
d’un pic de violence de la part des forces de sécurité, les 14 et 15 janvier 2011, soit le jour et le lendemain de la 
fuite de l’ex-président Ben Ali. Dans les mois qui ont suivi, les prisons ont connu plusieurs incendies et tenta-
tives d’évasion et des prisonniers ont rapporté avoir été victimes de punitions collectives pouvant aller jusqu’à 
la torture. 
La situation dans les prisons est aujourd’hui pacifiée, mais selon des témoignages recueillis par l’ACAT-France 
auprès d’anciens prisonniers ou de familles de prisonniers, le recours à la torture et aux mauvais traitements en 
prison reste un phénomène courant, sans que nous puissions pour autant affirmer qu’il est aussi répandu que 
sous l’ancien régime.

 1. Le lourd tribut payé par les prisons à la révolution 
Jusqu’à ce jour, les versions divergent considérablement sur les évènements qui se sont déroulés à huis-clos 
dans les établissements pénitentiaires du pays les 14 et 15 janvier et qui ont fait 74 morts parmi les détenus, 
certains dans des incendies, d’autres par balles. Des incendies ont ainsi été déclenchés dans plusieurs prisons 
du pays, sans qu’ait été établi avec certitude si ce sont les prisonniers ou les gardiens qui en sont à l’origine ; 
d’ailleurs il est probable que cela diffère selon les prisons. L’incendie qui a ravagé la prison de Monastir a fait à 
lui seul 48 victimes parmi les prisonniers.
Ce même week-end, 11 000 détenus sur les 31 000 que comptaient les prisons avant la révolution, sont sortis 
de leur centre de détention. Les avis divergent sur les circonstances qui ont amené 11 000 détenus à sortir de 
prison en seulement deux jours. Une version, partagée par l’actuel ministre de la Défense32, considère que ce 
sont les directeurs de prison et non les prisonniers eux-mêmes qui ont ouvert les portes des établissements, 
car on ne peut envisager que des personnes détenues dans des prisons différentes, voire très éloignées, aient 
pu coordonner un mouvement d’évasion à l’échelle nationale. Plusieurs défenseurs des droits de l’homme tuni-
siens, interrogés à ce sujet, ont expliqué qu’il était vraisemblable que l’ex-président Ben Ali ou ses proches aient 
demandé au directeur des prisons de l’époque d’ordonner aux directeurs d’établissements pénitentiaires de 
libérer des prisonniers pour ajouter au chaos et à l’insécurité ambiante. 
Cette version est confirmée par plusieurs témoignages de détenus dont celui de Ramzi Romdhani, prisonnier 
politique détenu à la prison de Messadine33. Selon lui, le 14 janvier, le directeur de la prison a ouvert les grilles 
et ordonné à tous les prisonniers de sortir, sous peine d’être exécutés. Ramzi Romdhani a d’ailleurs vu deux  
détenus mourir sous les balles à l’intérieur de la prison. Lorsque les prisonniers sont sortis de la prison, les 
gardiens leur ont tiré dessus34. 

32. Entretien avec Abdelkarim Zebidi, ministre de la Défense, le 5 décembre 2011.
33.   Selon les récits de plusieurs prisonniers, les gardiens des prisons de Mahdia, Kasserine, Messadine, Borj El-Amri, Monastir et Sfax ont ordonné aux détenus de 

quitter la prison, prétextant qu’ils étaient libérés.
34. À l’intérieur des prisons, on trouve uniquement des agents de la direction générale des prisons. Ceux qui sont en contact avec les détenus ne sont pas armés, 
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À travers tout le pays, des dizaines de prisonniers sont morts sous les tirs des gardiens et des forces de sécurité 
à l’intérieur ou à proximité des prisons et de nombreux autres ont été appréhendés par l’armée pendant leur fuite.
Cette interprétation des événements est démentie par l’administration pénitentiaire qui assure au contraire que 
les 11 000 détenus se sont évadés. Selon l’actuel directeur des prisons, Fawzy el-‘Alaoui, en poste depuis le 1er 
juillet 2011, les 14 et 15 janvier, des détenus de plusieurs prisons s’attendant à bénéficier d’une amnistie ont mis 
le feu à leur matelas pour contraindre les gardiens à ouvrir leur cellule35. Les familles et les proches des détenus 
attendaient devant les prisons et les gardiens et les militaires ont dû tirer à balles réelles sur les prisonniers pour 
les empêcher de s’enfuir. 

Fin janvier, le ministre de la Justice de l’époque, Lazhar Karoui Chebbi, annonçait un bilan de 11 morts dans la pri-
son de Borj Erroumi, 6 dans celle de Mahdia, 3 à Sousse, 1 à Borj El Amri, 1 à Mornag, 1 à Gabes, 3 dans la prison 
civile de Bizerte et 48 dans la prison de Monastir, sans préciser les circonstances dans lesquelles chacune des 
victimes était décédée. Interrogée à ce sujet fin novembre 2011, l’administration pénitentiaire a affirmé n’avoir, à 
ce jour, aucun chiffre définitif sur le nombre de prisonniers décédés pendant la révolution.

Au moins trois gardiens ont été tués les 14 et 15 janvier 2011. Sur les deux gardiens morts à la prison de Borj 
Erroumi, l’un a été agressé par un détenu, tandis que l’autre serait mort à l’extérieur de la prison, tué par un sni-
per36. Hisham Mhindi, un gardien de la prison de Borj el-Amri, est aussi mort par balle, vraisemblablement tirée 
par un autre gardien ou par un soldat37. Des instructions sont en cours devant la justice militaire.

Le retour au calme à l’intérieur des établissements pénitentiaires endommagés les 14 et 15 janvier a pris plu-
sieurs semaines et s’est parfois accompagné de punitions collectives très sévères. Ce fut notamment le cas dans 
la prison de Borj Erroumi dont un tiers a été détruit dans un incendie le 14 janvier, après que des prisonniers 
eurent mis le feu à leur matelas. Les gardiens ont tiré à balles réelles sur les détenus pour les empêcher de 
sortir de leur chambre. Selon Khalil Sa’ideni, détenu à Borj Erroumi pendant ces évènements, des prisonniers, 
même ceux qui n’ont pas déclenché l’incendie, ont été violemment frappés pour les punir d’avoir mis le feu à 
leur chambre. 
Les huit jours suivant, les détenus ont été privés de nourriture, hormis quelques morceaux de pain distribués 
quotidiennement. Les prisonniers n’ont pas pu recevoir de visites de leur famille, ni de couffin38, pendant les 
quinze jours suivant l’incendie. Les premières visites se sont déroulées sans téléphone, les prisonniers ne pou-
vant communiquer que par gestes, à travers la vitre. 

 2. Le recours à la torture dans le cadre de punitions collectives 
Des heurts se sont produits dans plusieurs prisons dans les mois qui ont suivi la révolution et ont été matés par 
les gardiens qui ont, ici encore, torturé des détenus en guise de punitions collectives. 
Le 30 avril 2011, des détenus de la prison de Haouarib ont déclenché un incendie qui a ravagé près de la moitié 
de la prison. Lorsque les prisonniers ont voulu sortir de leur chambre pour échapper au feu, les gardiens, vrai-
semblablement paniqués, leur ont tiré dessus, les forçant à reculer. Plusieurs détenus sont morts dans l’incendie. 
Les survivants ont ensuite été passés à tabac. 

Anis El-Gharbi, Helmy Kefi et son frère, Rabi, ainsi que d’autres prisonniers, ont été transférés le lendemain 
à la prison de Monastir où ils ont été torturés pendant plusieurs semaines. À leur arrivée à Monastir, ils ont 
dû passer entre deux rangées de gardiens qui les ont frappés au passage avec des bâtons et des matraques 
électriques. Tous les détenus en provenance de Haouarib ont été installés dans deux chambres sans lit et ont 
été battus presque tous les jours pendant plus de deux mois. Les gardiens les faisaient sortir dans la cour et 
les forçaient à rester debout, torse nu contre le mur, et les frappaient avec des câbles. Selon Anis El-Gharbi, 
le directeur de la prison lui-même a participé à plusieurs de ces séances. Ce dernier lui a fracturé la main 
avec un bâton, à la suite de quoi il a pu consulter le médecin de la prison qui ne lui a toutefois pas donné de 
certificat médical. 

contrairement aux agents qui sont sur les miradors ou l’enceinte. À l’extérieur, on peut trouver, alternativement ou cumulativement, la police, la garde nationale et/
ou l’armée.

35. Entretien avec Fawzy el-‘Alaoui, directeur des prisons et de la rééducation, le 5 décembre 2011.
36. Entretien avec le directeur de la prison de Borj Erroumi, le 2 décembre 2011.
37.  Entretien avec maître Charfeddine Qallil, avocat de la famille de la victime, le 9 février 2012.
38. Ce terme désigne le panier de nourriture, vêtements et autres biens de première nécessité apporté par la famille d’un détenu lors de sa visite en prison.
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Plusieurs familles ont porté plainte contre le directeur de la prison et les gardiens. Des agents du ministère 
de la Justice sont venus auditionner quelques prisonniers et ont établi un rapport, non public, qu’ils ont remis 
au juge d’instruction. Après cette visite, les tortures se sont malgré tout poursuivies. Selon Samia Kefi, la 
sœur de Helmy et Rabi Kefi, ses frères n’étaient plus frappés mais étaient chaque jour menacés, insultés et 
contraints de rester parfois une journée entière debout dans la cour, sous le soleil et sans eau. Une instruc-
tion est actuellement en cours.

Lors de la mission de l’ACAT-France, début décembre 2011, une certaine stabilité avait été progressivement 
restaurée dans les prisons. Plusieurs grâces, accordées principalement en mars et juillet 2011 puis en janvier 
2012, ont contribué à apaiser les troubles nés du fait qu’avec le départ de l’ancien président Ben Ali, de nombreux 
prisonniers s’attendaient à être libérés. 

 3. La torture comme méthode de mise au pas des prisonniers 
La relative pacification des prisons n’a pas suffi à faire disparaître le recours à la violence des gardiens à l’en-
contre des détenus, manifestation d’une habitude bien ancrée consistant à recourir à des mauvais traitements, 
voire à la torture, à des fins punitives. 
L’histoire de Rafik Ghrissi est symptomatique de cette banalité du recours à la violence par les gardiens pour 
régler des différents. 

Le 8 août 2011, Oum Saad Mejri, mère de Rafik Ghrissi, a reçu un message d’un des codétenus de son fils 
dans la prison de Siliana, disant que ce dernier avait été torturé. Elle s’est rendue à la prison pour voir son fils 
et a eu peine à le reconnaître, tant son visage était tuméfié. Il lui a raconté qu’il s’était bagarré avec un autre 
prisonnier qui se trouvait être le cousin d’un des gardiens, ce qui lui a valu des mesures de rétorsion extrê-
mement violentes. Six gardiens l’ont torturé, lui occasionnant notamment une fracture ouverte de la cheville, 
avant de le mettre au cachot pendant dix jours durant lesquels il est resté les poignets et les chevilles ligotés 
et a été plusieurs fois passé à tabac. 
À sa sortie du cachot, Rafik Ghrissi n’a pas reçu les soins adéquats. La police judiciaire a dit à sa mère que la 
prison refusait de l’envoyer à l’hôpital car de tels déplacements occasionnaient trop de dérangements.
Oum Saad Mejri est allée voir le directeur de la prison, qui a prétendu ne pas avoir été au courant de l’affaire 
et a refusé de lui parler. Le 12 août 2011, elle a porté plainte auprès du procureur de Siliana. Une instruction 
a été ouverte le 3 février 2012 et Rafik Ghrissi a été entendu par le juge d’instruction. Le 20 mars suivant, il 
a été libéré après avoir bénéficié d’une grâce présidentielle.

Certaines des violences exercées à l’encontre de détenus se sont avérées particulièrement dramatiques, à 
l’exemple de celles subies par le prisonnier Semir el-Metoui.

Semir el-Metoui a été arrêté en 2006 et condamné à 38 ans de prison pour vol. Le 7 avril 2011, il a été trans-
féré de la prison de Mornaguia où il était détenu à l’hôpital Charles Nicole, suite à une grave crise d’hypergly-
cémie. Le lendemain soir, son frère jumeau, Sami, a tenté de le faire évader de l’hôpital. Selon la version des 
deux frères rapportée à l’ACAT par leur mère, Salwa Belhadi, ils se sont enfuis par la fenêtre à l’aide d’une 
corde. Semir el-Metoui s’est fait une entorse à la cheville en descendant, mais tous deux ont réussi à sortir 
de l’hôpital. Ils ont été arrêtés par des militaires alors qu’ils venaient de monter dans un taxi. Les militaires 
les ont remis aux policiers présents au sein de l’hôpital.
Sami el-Metoui a été conduit au commissariat de Bab Souika où les policiers l’ont roué de coups de poings, 
de pieds et de bâtons. Il a été condamné à un mois de prison pour avoir aidé son frère à s’enfuir. Ce der-
nier, après avoir été rattrapé, a tout d’abord été amené dans un des jardins de l’hôpital où des policiers, des 
militaires et des gardiens de prison39 lui ont ligoté les mains et les pieds et l’ont roué de coups, devant les 
infirmiers et les ouvriers présents ce soir-là. Lui ayant fracturé la jambe, ils l’ont transféré à l’intérieur de 
l’hôpital, presque inconscient, pour qu’il soit examiné par un médecin. Ils ont continué à le frapper devant le 
médecin et deux infirmiers qui ont en vain tenté d’intervenir.
Enfin, ils l’ont transporté dans une chambre où les policiers, en présence des militaires et des gardiens 
de prison, l’ont sévèrement battu, notamment sur les organes génitaux et l’ont sodomisé avec un bâton.  

39.  D’après Salwa Belhadi, la mère de la victime, les gardiens de prison venaient pour certains de la prison de Mornaguia, pour d’autres de l’hôpital de Rabta 
qui dispose d’une unité de détention.
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Ces séances de tortures ont occasionné chez la victime des lésions très graves parmi lesquelles  
une incontinence totale, une gangrène du périnée et une paralysie de la jambe droite qui ont nécessité et 
continuent de nécessiter des interventions chirurgicales. Dès le lendemain, Semir el-Metoui a été opéré de la 
jambe mais les gardiens l’ont privé d’antidouleurs pendant les jours suivant l’opération. 
Sa mère, Salwa Belhadi, est venue le voir à l’hôpital le lendemain de la torture. Elle n’a pas eu le droit de s’ap-
procher de lui mais l’a aperçu dans la salle d’opérations et a vu son corps couvert de contusions. Elle n’a eu 
l’autorisation de le voir qu’une semaine plus tard, en présence des gardiens. Ils ont nié être responsables de 
l’état de son fils, mais lorsque celui-ci les a accusés, ils ont ordonné à Salwa Belhadi de sortir de la chambre. 
Elle a porté plainte pour tortures le 16 avril suivant.
Trois semaines plus tard, Semir el-Metoui a subi une opération au bloc gynécologique et est tombé dans 
le coma pendant trois semaines. Son état de santé étant très alarmant, il a fini par être placé en liberté 
conditionnelle le 24 février 2012. En avril, la victime et sa mère ont été convoquées par la police de Gorjani 
concernant la plainte pour tortures mais sont sans nouvelles depuis.

Le sort réservé au prisonnier Mahmoud Tri’a, début août 2011, relève du même mécanisme de recours à la vio-
lence visant à distiller la peur pour asseoir l’autorité absolue des gardiens40. Un lieutenant et trois brigadiers de 
la prison de Messadine lui ont infligé des coups de matraques, de pieds et de poings car il avait refusé de saluer 
le lieutenant, puis ils l’ont mis au cachot pendant trois jours. 

Les conditions de détention

La Direction générale des prisons et de la rééducation administre les 28 prisons et les six centres de redressement pour 
mineurs du pays. Lors de la mission effectuée par la délégation de l’ACAT-France, entre novembre et décembre 2011, les 
prisons abritaient 23 000 détenus, dont 40 % en détention provisoire et 131 condamnés à mort dont quatre femmes. La 
Tunisie respecte un moratoire sur la peine de mort depuis 1991, mais les tribunaux continuent de condamner à la peine 
capitale les auteurs de crimes jugés particulièrement graves41. 

Selon le directeur de l’administration pénitentiaire, la capacité carcérale des prisons tunisiennes est de 16 000 à 19 000 
places, en fonction des critères retenus. Cette capacité carcérale a été considérablement amoindrie par la destruction 
partielle de 17 prisons pendant la révolution. 

L’administration pénitentiaire comprend 5 400 agents dont 4 000 en uniforme42. Depuis 2001, cette administration 
dépend du ministère de la Justice, alors qu’elle relevait auparavant du ministère de l’Intérieur. 

Pendant sa mission, la délégation de l’ACAT-France a pu visiter les prisons de Mornaguia (près de Tunis), de Nadhor et 
de Borj Erroumi (toutes deux près de Bizerte). Les déléguées ont pu s’entretenir avec la direction et le personnel admi-
nistratif et médical de chacune de ces prisons, rencontrer des détenus sans la présence d’observateur  et avoir accès à 
toutes les infrastructures sans aucune restriction. 

Les prisonniers sont classés par âge et les « primaires », dont c’est le premier placement en détention, sont séparés 
des récidivistes. Cependant, en violation de l’article 85. 1 de « l’Ensemble de règles minima pour le traitement des déte-
nus » adopté par les Nations unies, les détenus en préventive sont mélangés avec ceux qui ont été condamnés43.

La grande majorité des prisons tunisiennes souffrent d’un problème de surpopulation. Le gouvernement tunisien, avec 
notamment le soutien de l’Union européenne, a réalisé un audit destiné à identifier les écueils du système carcéral et 
à mettre en place des réformes. Plusieurs solutions ont déjà été envisagées pour enrayer la surpopulation, à savoir un 
recours plus systématique à la liberté provisoire, pour réduire le nombre de détenus provisoires, à la libération condi-
tionnelle et à des peines alternatives à la privation de liberté, telles que la probation, les travaux d’intérêt général et 
l’assignation à résidence avec contrôle par bracelet électronique. Ces peines sont prévues par le droit pénal tunisien 
mais sont trop rarement prononcées, faute d’infrastructures nécessaires pour les mettre en œuvre44.

40. Attia Mohammed Abderraouf, officier de l’administration pénitentiaire qui a été suspendu de ses fonctions en septembre 2011 à la suite de plusieurs différents avec 
sa hiérarchie, a raconté à l’ACAT-France plusieurs scènes de tortures et de mauvais traitements qui se sont produites dans la prison de Messadine où il a officié de 
février 2011 à sa suspension en septembre 2011. Il a notamment vu Mahmoud Tri’a, après son passage à tabac, qui lui a raconté ce qui lui était arrivé.

41.  Après la révolution, les conditions de détention des condamnés à mort ont été considérablement améliorées, s’acheminant vers un régime de détention normal. Ils 
ont dorénavant droit aux visites familiales et au couffin dont ils étaient privés jusqu’alors.

42. Commission européenne, Rapport final, Mission UE de Diagnostic du système judiciaire et pénitentiaire, décembre 2011, p.80. Ces chiffres ne comprennent pas 
les brigades de commandos des prisons (firqât talaya al-soujoun) qui interviennent en cas de problème et sont notamment en charge du transfert des détenus 
dangereux. Ces brigades dépendent du ministère de l’Intérieur et sont armées, contrairement aux agents de l’administration pénitentiaire qui évoluent à l’intérieur 
de la prison.

43. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957  et 2076 (LXII) du 13 mai 
1977 

44. Commission européenne, op. cit., pp.108-109.
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Le suivi médical des prisonniers est assuré par une équipe très réduite par rapport au nombre de patients. De l’avis 
même de l’administration pénitentiaire, les installations médicales et surtout les effectifs sont insuffisants pour couvrir 
les besoins des prisonniers. 

Dans les prisons les plus strictes, les prisonniers ont droit à deux promenades d’environ une heure par jour. Le reste du 
temps, ils restent entassés dans leur chambre, devant la télévision, au milieu de la fumée de cigarettes dont ils sont 
nombreux à se plaindre et à subir les effets45. D’après des témoignages de détenus, l’enfermement ainsi imposé près 
de 22 heures par jour suscite au mieux un sentiment de profond désœuvrement, au pire une grande nervosité et des 
dommages psychologiques sur le long terme.

Concernant le régime des sanctions disciplinaires, un prisonnier peut être placé en isolement cellulaire pendant dix 
jours maximum, privé de visite pendant quinze jours maximum, privé de couffin ou encore transféré pendant deux ou 
trois mois dans une autre prison46. En pratique, les prisonniers sont parfois soumis à des sanctions qui dépassent le 
cadre légal, à l’exemple de l’ex-prisonnier politique Ramzi Romdhani, qui a été maintenu en isolement cellulaire pendant 
vingt jours, en décembre 2011. Dans certains cas comme dans celui de Ramzi Romdhani, la mise à l’isolement s’accom-
pagne de mauvais traitements ou de tortures ainsi que d’une privation des visites familiales pour laisser le temps aux 
marques de coups de s’estomper.

Par ailleurs, les relations entre gardiens et détenus sont affectées par une corruption bien établie. Ainsi, moyennant 
des pots-de-vin, certains détenus peuvent bénéficier de multiples avantages : temps de promenade allongé, affectation 
dans une meilleure chambre, droit de détenir des jeux vidéos et autres produits normalement interdits, possibilité de 
faire passer des messages à l’extérieur de la prison entre autres passe-droits47. 

Les personnes placées en détention provisoire ont le droit de recevoir la visite de leur avocat sans restriction. Une fois 
que le détenu a été condamné, l’avocat doit demander l’autorisation de visiter son client auprès du directeur général de 
l’administration pénitentiaire. Outre le fait qu’une telle autorisation était souvent refusée avant la révolution, l’existence 
même de cette procédure entrave le libre accès à un avocat qui devrait être garanti sans restriction, d’autant plus que 
les personnes incarcérées sont particulièrement susceptibles d’être victimes d’atteintes à leurs droits et éventuelle-
ment de mauvais traitements, voire de tortures. 

45. Selon le rapport de mission de l’Union européenne, les dortoirs visités par la délégation dépassaient rarement les deux mètres carrés par détenu. 
46. Lors de la visite de la prison de Mornaguia par la délégation de l’ACAT-France, 17 personnes faisaient l’objet d’une mise à l’isolement punitive. Les déléguées ont pu 

ouvrir une cellule d’isolement dans laquelle trois jeunes détenus étaient allongés à même le sol sur des couvertures, sans lit, dans des conditions qui peuvent être 
qualifiées d’inhumaines et dégradantes. L’un d’eux était apparemment souffrant.

47.   Plusieurs détenus et anciens détenus rencontrés par l’ACAT-France ont dénoncé ce système de corruption, même lorsqu’ils en étaient bénéficiaires, 
constatant que cela accentue les inégalités entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne le peuvent pas – une inégalité déjà criante dans l’accès aux produits vendus 
au magasin de la prison - et engendre des tensions.
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CHAPITRE 2.  
AVANC ES ET INSUFFISANCES DES R FORMES 
JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES POUR  

RADIQUER LE PH NOM NE TORTIONNAIRE

L’éradication de la torture et la lutte contre l’impunité étaient au cœur des revendications portées par les révolution-
naires tunisiens. Depuis le 14 janvier 2011, la société civile tunisienne œuvre très activement à la réalisation de ces 
deux objectifs. De nombreux séminaires sur la lutte contre la torture ont ainsi été organisés, associant le plus souvent  
des avocats, des magistrats, des médecins, des représentants du gouvernement, des associations internatio-
nales de défense des droits de l’homme, ainsi que des victimes. La torture en Tunisie, sujet auparavant tabou, 
fait aujourd’hui l’objet de débats publics médiatisés et de nombreuses déclarations gouvernementales. Les gou-
vernements qui se sont succédés depuis le départ de Ben Ali ont tous promis d’opérer une rupture totale avec 
les pratiques de l’ancien régime en combattant toute forme de torture et en poursuivant les tortionnaires sans 
aucune concession. 

Les dirigeants tunisiens se sont engagés à œuvrer à une meilleure prévention du crime de torture en formant 
les agents des forces de sécurité aux droits de l’homme. Ils ont porté une attention particulière à la lutte contre 
l’impunité, qui présente une double dimension punitive mais aussi préventive, dans la mesure où la condam-
nation pénale des tortionnaires peut avoir un effet dissuasif. C’est ainsi qu’à l’automne 2011, le gouvernement 
intérimaire a adopté deux réformes juridiques visant à améliorer les mécanismes de lutte contre l’impunité pour 
les crimes de torture. Si la première réforme refondant la justice militaire s’est révélée globalement positive, la 
seconde, modifiant les dispositions du Code pénal qui criminalisent la torture, s’est avérée plus critiquable. Pour 
compenser l’insuffisance et la lenteur des poursuites judiciaires, mais aussi peut-être pour les éviter, les gouver-
nements successifs ont procédé à la mise à l’écart de quelques agents, symboles de la répression à l’ère de Ben 
Ali, mais ceci de façon souvent arbitraire, sans respecter les procédures disciplinaires.

Un an et demi après la révolution, le bilan est mitigé, à en juger par la persistance du recours à la torture et par 
l’absence de condamnation des tortionnaires. Les réformes engagées par les autorités tunisiennes constituent 
un premier pas encourageant mais insuffisant vers l’éradication du phénomène tortionnaire. Elles doivent donc 
s’accompagner d’autres réformes s’attaquant plus profondément aux facteurs qui favorisent le recours à la tor-
ture, tels que le huis-clos de la détention, et à ceux qui expliquent le bilan décevant de la lutte contre l’impunité, 
telle que l’absence d’indépendance de la magistrature.

 1. La prévention de la torture 

Au fil des nombreux débats, conférences et séminaires organisés par la société civile et par le gouvernement sur 
la persistance du phénomène tortionnaire en Tunisie depuis la révolution, plusieurs mesures ont été préconisées 
pour prévenir la torture sur les personnes privées de liberté. Il s’agit, d’une part, d’assurer le respect des droits 
des détenus et gardés à vue déjà garantis par le droit pénal actuel et, d’autre part, de réformer ce droit pénal en 
introduisant davantage de garanties mieux à même de protéger les personnes pendant leur détention. 

 a. Droits des détenus et des gardés  vue : des garanties non respectées 

L’un des facteurs fondamentaux expliquant le recours à la torture et aux mauvais traitements à l’encontre des 
gardés à vue et des détenus est le huis-clos dans lequel ils se trouvent et qui permet aux agents de l’État, poli-
ciers ou gardiens de prisons, de recourir à la violence à l’abri des regards extérieurs.
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 1. L’absence de regard extérieur en détention 
En raison du contexte d’enfermement, les individus placés en centre de détention sont particulièrement suscep-
tibles d’être victimes, de la part des gardiens, de mauvais traitements pouvant aller jusqu’à la torture. Les détenus 
ne sont pas totalement privés de contacts avec l’extérieur. La loi n°2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’orga-
nisation des prisons leur confère notamment le droit de recevoir la visite de leur famille ainsi que l’accès à un 
avocat – avec quelques restrictions si la condamnation définitive a déjà été prononcée. Cependant, ces contacts 
extérieurs sont parfois entravés par l’administration de la prison lorsqu’un détenu a été maltraité. Ce dernier peut 
être tout simplement privé de visite, afin de laisser le temps aux traces de s’estomper. Ou alors, la visite familiale 
se fait sous la surveillance étroite d’un gardien qui veille à ce que la question des mauvais traitements ou de la 
torture ne soit pas abordée pendant la rencontre. Cette pratique était courante avant la révolution et tend à se 
perpétuer dans une moindre mesure. 

Après le transfert des frères Helmy et Rabi Kefi à la prison de Monastir fin avril 2012 (voir p. 28), ils ont été 
torturés pendant plusieurs semaines. Lorsque leur sœur a voulu leur rendre visite, les gardiens de Monastir 
ont tout d’abord nié la présence des deux détenus puis, face à l’insistance de Samia Kefi, ils ont consenti à 
autoriser la visite à travers une vitre. Avant que ses frères arrivent au parloir, elle a vu le directeur de la pri-
son leur parler. Puis ses frères se sont installés derrière la vitre. Ils étaient en t-shirt, les deux bras couverts 
d’hématomes. La visite s’est déroulée en présence du directeur de la prison et de plusieurs gardiens qui y ont 
mis fin au bout de trois minutes.

Par ailleurs, la présence, au sein des prisons, d’autres agents que les gardiens devrait garantir aux détenus une 
forme de protection ou de recours contre la violence qu’ils peuvent être amenés à subir. Cependant, plusieurs 
prisonniers et anciens prisonniers rencontrés par l’ACAT-France se sont plaints du fait que le personnel médical 
et les assistants sociaux exerçant au sein des prisons couvraient les violences qui pouvaient être infligées par 
les gardiens et, pour certains d’entre eux, informaient ces mêmes gardiens et la direction de la prison des faits 
et gestes des détenus. 
Pour remédier à cet écueil, des médecins ont suggéré de transférer la tutelle de la direction médicale des prisons 
du ministère de la Justice au ministère de la Santé, afin de garantir une meilleure indépendance.

 2. Les droits des gardés à vue mis à mal 
Le Code de procédure pénale garantit déjà au gardé à vue des droits, qui, en pratique, sont fréquemment bafoués.
L’article 13 bis du CPP prévoit que : « L’officier de police judiciaire doit informer le suspect dans une langue qu’il 
comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicter ce que lui garantit la loi, 
notamment la possibilité de demander d’être soumis à un examen médical pendant la garde à vue. 
L’officier de police judiciaire doit aussi informer l’un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou 
conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre.
La personne gardée à vue ou l’une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours 
du délai de garde à vue ou à son expiration d’être soumis à un examen médical.»
Dans les faits, la réglementation de la garde à vue est violée de multiples façons. 

2.1 La violation du délai de garde à vue 
Tout d’abord, le délai de la garde à vue est parfois dépassé. Cette pratique était récurrente avant la révolution, tant 
à l’encontre des prisonniers politiques tels que Saber Youssef Hamdi, arrêté en janvier 2007 et torturé pendant 
douze jours au centre de Bouchoucha puis pendant onze jours au ministère de l’Intérieur, qu’à l’encontre des 
prisonniers de droit commun tels que Mohammed Zaied, lui aussi torturé pendant dix jours dans un poste de la 
police des douanes en février 2008. La violation du délai de garde à vue est certes plus rare depuis la révolution, 
mais n’a pas totalement disparue, comme l’illustre le cas de Sidqî Halimi, arrêté en mars 2011 et qui n’a été libéré, 
sans être présenté devant un procureur ou un juge d’instruction, qu’après sept jours de détention et de torture 
par des policiers, dans la caserne militaire de Kasserine.
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2.2 L’insuffisance du contrôle exercé par le procureur
En théorie, le procureur a toute latitude pour contrôler les enquêtes de la police judiciaire, superviser les gardes 
à vue et veiller au respect des délais. Mais dans les faits, le contrôle est défaillant. Les procureurs doivent rece-
voir une notification écrite de toute nouvelle mise en garde à vue dans les plus brefs délais. En réalité, cette 
notification est « tardive voire aléatoire »48. Ces défaillances ont amené plusieurs magistrats à demander que la 
police judiciaire soit rattachée au ministère de la Justice et non plus à celui de l’Intérieur et que les avancements 
de carrière des officiers de police judiciaire soient ainsi décidés par le procureur. Cela accroîtrait notamment le 
pouvoir de contrôle du parquet sur les mises en garde à vue. 

2.3 La violation du droit à un examen médical
Jusqu’à la révolution, le droit du suspect d’être soumis à un examen médical n’était pas davantage respecté 
que le délai de garde à vue, et lorsqu’un suspect, souffrant notamment des effets de la torture, était finalement 
examiné par un médecin, ce dernier ne consignait jamais les sévices dans un certificat médical, par complicité 
volontaire ou par peur des représailles. Le silence était de rigueur même lorsque la victime consultait un médecin 
de son choix après sa remise en liberté. 
La chape de silence s’est aujourd’hui fissurée. C’est ainsi que Mahrane Badri a pu être soustrait aux mains de 
son tortionnaire par un médecin de l’hôpital de Nabeul où il avait été transféré par la police, le 12 novembre 2011, 
après avoir été violemment tabassé par un policier. Sous les coups, Mahrane Badri a perdu connaissance pendant 
près de deux heures. À son réveil, il était en train de passer un scanner à l’hôpital, sous la surveillance du policier 
qui l’avait torturé. Ce dernier a voulu ramener Mahrane Badri au poste de police mais le médecin a insisté pour 
qu’il reste hospitalisé. Il a été opéré de la jambe deux jours plus tard et a quitté l’hôpital avec un certificat d’arrêt 
de travail.
Des médecins continuent cependant de craindre la police. Abu Sabri, père de Sabri Mejri en a fait les frais en 
juillet 2011. Lors de la rafle de Menzel Bourguiba, les policiers qui ont fait irruption chez lui, le soir du 18 juillet, 
à la recherche de son fils, lui ont asséné des coups de crosse, des coups de matraque et des coups de pieds sur 
tout le corps. Ils lui ont cassé presque toutes les dents du bas, avant de repartir en le laissant à terre. Lorsqu’Abu 
Sabri est allé à l’hôpital de Menzel Bourguiba pour faire constater ses blessures, on a refusé de lui donner un 
certificat médical car il avait eu à faire à la police.  

 b. La nécessaire réforme du régime juridique de la garde  vue

Outre le fait que les droits qu’il confère aux personnes arrêtées sont, en pratique, fréquemment violés, le régime 
juridique de la garde à vue, tel qu’il est défini actuellement par le Code de procédure pénale, pèche principale-
ment à deux égards : sa durée excessive et l’absence du droit fondamental d’être assisté d’un avocat.
La durée de la garde à vue est excessive au regard de l’obligation posée notamment par le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques dont l’article 9 requiert que « Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une 
infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à 
exercer des fonctions judiciaires ». Selon l’article 13 bis du Code de procédure pénale tunisien, la police judiciaire 
peut garder un suspect pendant une durée maximale de trois jours, durée renouvelable une fois sur décision 
écrite et motivée du procureur qui doit mentionner les motifs de fait et de droit justifiant la prolongation de la 
garde à vue. 
Une personne peut ainsi être gardée à vue pendant six jours, aux seules mains des officiers de police et sans 
contrôle judiciaire. Pendant ce temps, le prévenu se trouve privé de toute protection contre les mauvais traite-
ments ou la torture qui pourraient lui être infligés. 
Le risque de recours à la violence se trouve renforcé par une carence fondamentale du Code de procédure pénale 
qui ne prévoit pas le droit pour le gardé à vue de consulter un avocat. Cela prive en fait le prévenu de la possibilité 
d’exercer un recours pendant le délai de garde à vue, en cas de violation de ses droits. 

48. Commission européenne, op. cit., p.40.
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 c. La mise en place d’un controle des lieux privatifs de liberté 

Il relève de tout ce qui précède que, la situation d’enfermement des gardés à vue et des détenus étant propice au 
recours à la torture et aux mauvais traitements, il est nécessaire d’instaurer un contrôle impromptu, extérieur et 
indépendant des lieux privatifs de liberté afin de lever le huis-clos et d’apporter ainsi une protection substantielle 
aux personnes privées de liberté.

Le 29 juin 2011, la Tunisie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture. Ce faisant, elle s’est 
engagée à mettre en place un Mécanisme national de prévention (MNP) et à permettre à ce dernier, ainsi qu’au 
Sous-Comité de prévention de la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (SPT) 
créé par le protocole à visiter les lieux de détention. Ces derniers sont définis par l’article 4 du Protocole comme 
tout lieu où des personnes sont ou peuvent être privées de liberté en vertu d’un ordre donné par une autorité 
publique, à l’instigation de cette dernière ou avec son consentement ou son accord.
Le gouvernement tunisien dispose d’un an pour créer le MNP, à compter de la ratification du Protocole.
Le MNP, qui peut consister en un ou plusieurs organes, devra répondre à plusieurs conditions qui seront seules 
à même de garantir son efficacité. L’indépendance du Mécanisme et de ses membres est une des conditions 
fondamentales. Cette indépendance sera notamment garantie par l’octroi aux membres du MNP de privilèges 
et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions. Ces derniers ne devront pas occuper de 
position, par exemple au sein de l’administration, qui pourrait engendrer un conflit d’intérêts avec leur travail au 
sein du MNP. 
Le MNP aura pour principales tâches de visiter les lieux privatifs de liberté pour constater le traitement réservé 
aux détenus, de faire des recommandations aux autorités compétentes afin d’améliorer le traitement des détenus 
et leurs conditions de détention et de proposer des réformes législatives (article 19 du Protocole).
Pour ce faire, l’article 20 du Protocole demande à l’État d’accorder au MNP l’accès à toutes les informations 
concernant les personnes privées de leur liberté, l’accès à tous les lieux de détention, la possibilité de s’entrete-
nir en privé avec les détenus et de choisir les lieux qu’il souhaite visiter et les personnes qu’il veut interviewer. 
Pour éviter que des mesures de rétorsion soient adoptées à l’encontre notamment des détenus qui pourraient 
être amenés à témoigner, l’article 21-1 du Protocole dispose qu’aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire 
n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre de toute personne ou organisation 
qui aura communiqué au Mécanisme national de prévention toute information, qu’elle soit vraie ou fausse, et 
aucune personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune façon.
Contrairement aux rapports du Sous-Comité de prévention de la torture qui sont en principe confidentiels et 
ne sont rendus publics qu’avec le consentement de l’État concerné, les rapports du MNP devraient être rendus 
publics pour mieux remplir leur rôle de plaidoyer.

Le 19 mai 2012, Samir Dilou, ministre des Droits de l’homme et de la Justice transitionnelle, a annoncé la création 
d’un comité chargé de rédiger un projet de loi portant création d’un Mécanisme national de prévention de la tor-
ture49. Le Comité, composé de neuf membres représentant les ministères des Droits de l’homme, de la Défense, 
de l’Intérieur et de la Justice ainsi que de la présidente du Comité des libertés et des droits au sein de l’Assem-
blée constituante et de représentants de la société civile, devrait rendre son projet deux mois après sa création. 

 2. La lutte contre l’impunité 

Il n’existe aucun chiffre officiel sur le nombre de plaintes qui ont été déposées, avant et depuis la révolution, 
concernant des actes de torture et des mauvais traitements infligés par des agents étatiques. La majorité des vic-
times rencontrées par l’ACAT-France et qui ont été torturées avant ou après le 14 janvier 2011 ont porté plainte 
directement ou par l’intermédiaire de leur famille ou de leur avocat. 

Sous l’ancien régime, très rares sont les plaintes qui ont abouti à la poursuite d’auteurs d’actes de torture. Parmi 
les seules exceptions notables à l’impunité dont jouissaient les tortionnaires pendant cette période, on peut citer 
la condamnation, le 25 janvier 2002, de trois gardiens de prison à quatre ans d’emprisonnement dans l’affaire 
de Mohammed Ali Mansour, un détenu qui a dû être amputé des deux jambes en 2000 après avoir été torturé 

49. « Mécanisme national de prévention de la torture : Création d’un comité de rédaction du projet de loi », la Presse, 21 mai 2012,  
http://www.lapresse.tn/21052012/50086/creation-dun-comite-de-redaction-du-projet-de-loi.html 
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par ses gardiens50. Ces derniers, qui ont d’ailleurs bénéficié d’une sanction très légère, n’ont pas été condamnés 
pour tortures, mais pour violences ayant entraîné une incapacité permanente de plus de 20 %.
Hormis quelques exceptions, le dépôt de plainte pour torture à l’époque de la présidence de Ben Ali était inutile, 
voire dangereux, les victimes risquant en effet d’être harcelées ou torturées à nouveau pour les punir d’avoir 
dénoncé ce qu’elles avaient subi. 
C’est le cas par exemple de l’ancien prisonnier politique Ramzi Romdhani, arrêté le 5 avril 2007, torturé pendant 
17 jours au ministère de l’Intérieur puis condamné à 29 ans de prison sur le fondement de la loi antiterroriste et 
ce sur la base d’aveux obtenus sous la torture. Par la voix de sa famille et des ONG tunisiennes de défense des 
droits de l’homme, Ramzi Romdhani a dénoncé à plusieurs reprises les tortures subies au ministère de l’Inté-
rieur, ainsi qu’en prison. Son obstination à dénoncer ses sévices lui a valu d’être à nouveau conduit au ministère 
de l’Intérieur, les 24 et 25 décembre 2009, et d’y être torturé, selon lui, à la demande expresse du ministre de 
l’Intérieur de l’époque.

 a. Les victimes de torture : entre le désir de justice et la défiance du système 

Avec l’espoir de justice suscité par la révolution, de nombreuses victimes ont porté plainte après le 14 jan-
vier 2011 pour des sévices subis avant la révolution. D’autres se sont abstenues, le plus souvent par manque 
de confiance dans le système judiciaire dont la structure n’a guère changé, ou par crainte d’être victimes de 
mesures de rétorsion telles que des poursuites judicaires.

Avant la prise de fonction du nouveau gouvernement en décembre 2011, deux personnes ont été poursuivies pour 
avoir critiqué l’une le ministère de l’Intérieur, l’autre l’armée. 

Le 29 mai 2011, l’officier de police Samir Feriani, ex-directeur du Centre de formation des services secrets 
tunisiens, a été arrêté après avoir adressé un courrier au ministre de l’Intérieur et au Premier ministre de 
l’époque dans lequel il accusait de hauts responsables du ministère de l’Intérieur d’avoir recouru systéma-
tiquement à la torture à l’encontre d’islamistes sous l’ancien régime. Il les accusait aussi d’avoir ordonné 
le meurtre de manifestants pendant la révolution et d’avoir détruit des archives du ministère de l’Intérieur 
pouvant compromettre l’ancien président Ben Ali et ses proches, en révélant notamment les liens de Ben Ali 
avec le Mossad et le rôle de l’ex-président dans l’attentat perpétré à Tunis contre le journaliste de Libération, 
Christophe Boltanski. Les accusations portées par Samir Feriani ont par la suite été reprises par deux jour-
naux tunisiens. Lors de son arrestation, Samir Feriani a été frappé par des agents de la brigade antiterroriste, 
faits pour lesquels il a porté plainte. Puis il a été placé en détention à la caserne militaire de l’Aouina et inculpé 
par le juge d’instruction militaire notamment pour «atteinte à la sûreté de l’État », « diffusion d’informations de 
nature à nuire à l’ordre public » et pour avoir « imputé à un fonctionnaire public ou assimilé des faits illégaux 
en rapport avec ses fonctions, sans en établir la véracité » (articles 61, 121-3 et 128 du Code pénal), entre 
autres chefs d’inculpation.
Laissé en liberté provisoire le 22 septembre 2011, il a finalement été acquitté une semaine plus tard par le 
tribunal militaire, mais a été condamné, le 26 mars 2012, par le tribunal de première instance de Tunis à une 
amende de 200 dinars pour avoir imputé à un fonctionnaire public des faits illégaux en rapport avec ses 
fonctions sans en établir la véracité.
La plainte que Samir Feriani a déposée contre les agents de la BAT qui l’ont agressé et qui l’ont arrêté alors 
que, selon lui, ils n’en avaient pas la compétence, est en cours d’instruction. Le 15 novembre 2011, il a été 
auditionné par la Garde nationale dans le cadre de l’enquête et en mai 2012, il a été confronté aux agents 
de la BAT, devant le juge d’instruction. Depuis sa libération, il est suspendu de ses fonctions en vertu d’une 
décision arbitraire qui n’est pas le résultat d’une procédure disciplinaire.

Nabil Hajlaoui, dont le cas a été certainement moins médiatisé, n’a pas bénéficié de la même clémence. 
Arrêté par l’armée le 9 novembre 2011 suite aux incidents qui ont secoué la ville de Sidi Bouzid - après l’inva-
lidation de l’élection à l’Assemblée constituante de plusieurs candidats de la liste indépendante Al-Aridha 
al-sha’bia (la pétition populaire) -, il a été condamné à deux mois de prison ferme par le tribunal militaire de 

50. Tunisie, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Troisième rapport périodique des États parties devant être 
soumis en 1997, 16 novembre 2009, p.30



37ETUDE DU PHENOMENE TORTIONAIRE . TUNISIE

Sfax pour avoir écrit un article dans lequel il rendait l’armée responsable des émeutes et des actes de van-
dalisme perpétrés à Sidi Bouzid. Lors de son procès d’appel, le 15 décembre 2011, Nabil Hajlaoui a finalement 
bénéficié d’un non-lieu. 

Le harcèlement judiciaire dont Samir Feriani et Nabil Hajlaoui ont été victimes a eu pour effet de dissuader ceux 
qui auraient des velléités de critiquer la corruption, les manquements et les éventuelles exactions commises par 
l’armée et la police tunisiennes.

Le 19 mars 2012, le gouvernement a annoncé la création d’une commission chargée d’enquêter sur les plaintes 
pour tortures reçues par le ministère des Droits de l’homme51. Ladite commission sera présidée par le ministre 
et composée de Fethi Touzri, (médecin), Ali Ben Salem (militant des droits de l’Homme), Mohamed Néjib Hosni 
(membre à l’Assemblée constituante) et de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la 
Défense. Elle devra rendre un rapport dans les plus brefs délais. Mais le communiqué annonçant la création de 
la commission ne précise pas si elle n’aura à connaître que des tortures commises avant la révolution, ni quelles 
seront la nature, la valeur juridique et la portée politique du rapport qu’elle va produire.
Il serait important que le gouvernement précise que cette commission n’a pas vocation à se substituer à la jus-
tice. En effet, le processus de justice pour les victimes - qu’il ait pour finalité de sanctionner les tortionnaires 
ou d’indemniser les victimes – doit être mené par une autorité (juge de droit commun ou juridiction/commission 
d’exception) qui doit présenter les garanties d’impartialité, de compétence et d’indépendance. 
La présence du ministre des Droits de l’homme et de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Justice 
et de la Défense au sein de la commission d’enquête compromet son impartialité et son indépendance, malgré 
l’absence présumée de lien entre le nouveau gouvernement tunisien et l’ancien régime. 

Si la justice ne peut être rendue que par une autorité présentant les garanties nécessaires au déroulement d’un 
procès équitable, cette autorité doit toutefois pouvoir s’appuyer sur un droit pénal lui aussi adéquat.
Le droit en vigueur avant la révolution tunisienne présentait des écueils pour mener à bien la lutte contre l’impuni-
té en matière de crime de torture et de mauvais traitements. Ces écueils avaient trait à la fois à la criminalisation 
de la torture et des mauvais traitements et aux procédures de poursuite des tortionnaires, tant devant la justice 
de droit commun que devant la justice militaire. 
Face à ce constat, en 2011, le gouvernement intérimaire a adopté des réformes législatives contribuant à mieux 
sanctionner le crime de torture. Cependant, le corpus juridique actuel continue de présenter des insuffisances.

 b. La criminalisation de la torture 

 1. Les textes en vigueur avant la révolution52   
Le crime de torture a été introduit dans le droit pénal tunisien par la loi n° 89 de 1999. Avant cette réforme, le 
crime de torture était implicitement sanctionné par l’application de l’article 101 du Code pénal qui « punit de cinq 
ans d’emprisonnement et de 120 dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les 
personnes. »

La loi n° 89 a introduit l’article 101bis qui stipule qu’« est puni d’un emprisonnement de huit ans, le fonctionnaire 
ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions. » 
L’article définit la torture comme: « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou 
mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des 
renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée 
avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou une tierce personne, ou lorsqu’une douleur ou des 
souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. » 

51.  « Tunisie - Création d’une commission pour enquêter sur la torture contre les détenus », Business news, 20 mars 2012.
52. Les traductions du Code pénal et du Code de procédure pénale, de l’arabe vers le français, ont été faites par l’auteur de ce rapport.
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L’article 101 bis reprend en grande partie la définition de la torture énoncée dans Convention des Nations unies 
contre la torture. L’article 1 de la Convention prévoit que : « le terme «torture» désigne tout acte par lequel une 
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne 
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir 
d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire 
pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur 
une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par 
un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son 
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement 
de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles »

Selon la définition des Nations unies, un crime, pour être qualifié de torture, doit réunir les trois critères cumu-
latifs suivants :

•	 l’infliction d’une douleur de souffrances aiguës, physiques ou mentales ;
•	 l’intentionnalité de l’acte ; 
•	 l’acte doit être infligé par un agent public ou assimilé ou à son instigation ou avec son consentement exprès 

ou tacite.

Selon cette définition et comme l’indique l’utilisation de l’adverbe « notamment », l’objectif de l’acte ne constitue 
pas une condition car il n’est pas défini de façon limitative.

La torture, telle que définie par le Code pénal tunisien, n’est pas constituée des mêmes critères. Seuls les deux 
premiers critères - l’infliction d’une douleur, de souffrances aiguës, physiques ou mentales et l’intentionnalité de 
l’acte – sont repris.
La définition tunisienne est plus restrictive que la définition onusienne de la torture eu égard aux objectifs de 
l’acte. En effet, ne sera considéré comme torture que l’acte ayant pour objectif l’obtention de renseignements ou 
d’aveux, la punition, l’intimidation ou « tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ».
Il n’est en revanche pas exigé que le crime soit accompli par un agent public ou assimilé ou à son instigation 
ou avec son consentement, pour qu’il soit qualifié de torture. Cependant, le crime de torture étant uniquement 
mentionné dans le chapitre du Code pénal relatif aux « infractions commises par les fonctionnaires publics ou 
assimilés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions », on peut en déduire que, pour être 
qualifié de torture, le crime devra nécessairement impliquer un agent public ou assimilé. Il reste une incertitude 
sur la question de savoir si un crime sera qualifié de torture s’il est commis par une personne privée mais à l’ins-
tigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent public, comme c’est par exemple le cas lorsqu’un 
prisonnier est tabassé par ses codétenus sur ordre d’un gardien.

Une fois qu’il est établi que l’acte remplit les critères permettant de le qualifier de crime de torture, seul « le 
fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions » sera sanctionné. Cela exclut donc les agents qui auront éventuellement ordonné ou consenti, 
de façon expresse ou tacite, à cet acte. Cette omission est contraire à l’article 4 alinéa 1 de la Convention contre 
la torture qui prévoit que : « Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions 
au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par 
n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. »
Toutefois, la tentative et la complicité de torture sont indirectement sanctionnées à travers les articles 59 et 32-33 
du Code pénal qui prévoient que, sauf mention contraire, la tentative et la complicité de crime sont punissables 
comme le crime lui-même. 

Outre l’article 101 bis qui criminalise la torture, l’article 101 du Code pénal punit « de cinq ans d’emprisonnement 
et de cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes. » Dans 
cet article, le commanditaire est explicitement visé au même titre que l’auteur de la violence.
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À travers l’article 103 du Code pénal tunisien, le législateur punit aussi de cinq ans d’emprisonnement et de  
cent vingt dinars d’amende le fonctionnaire qui, sans motif légitime, aura porté atteinte à la liberté individuelle 
d’autrui ou usé ou fait user de violences ou de mauvais traitements, envers un accusé, un témoin ou un expert, 
pour en obtenir des aveux ou déclarations. 
Cet article n’a en fait d’intérêt qu’en ce qu’il sanctionne l’atteinte à la liberté individuelle d’autrui, car la sanction 
du recours à la violence ou aux mauvais traitements est déjà couverte – sans restrictions liées à l’objectif de 
l’acte - par l’article 101 et les peines prévues sont les mêmes. Ainsi, par exemple, si l’objectif du recours à la 
violence est de punir un accusé, c’est l’article 101 et non l’article 103 qui s’appliquera mais la même peine sera 
infligée.  

 2. Une nouvelle définition du crime de torture
Le 22 octobre 2011, le président par intérim Fouad Mebaza a adopté le décret-loi 106 amendant les articles 101 
bis et 103 du Code pénal tunisien.

Dans sa nouvelle version, l’article 101 bis prévoit que « Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur 
ou une souffrance aiguë, physique ou morale est infligée intentionnellement à une personne aux fins d’obtenir 
d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux concernant un acte qu’elle ou une tierce per-
sonne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis ». 
Sont aussi considérés comme de la torture l’intimidation ou le harcèlement exercés aux mêmes fins contre un 
individu ou une tierce personne. 
Entre également dans le cadre de la définition de la torture la douleur, la souffrance, l’intimidation ou le harcèle-
ment infligés pour tout motif fondé sur une discrimination raciale.
La nouvelle définition diffère de l’ancienne sur plusieurs points. Il n’est plus question de souffrance mentale mais 
morale, à charge pour les juges de définir ce que ce terme recouvre. La torture a toujours comme critère essen-
tiel son objectif, contrairement à ce que prévoit la Convention contre la torture. La liste des objectifs visés par 
l’acte a d’ailleurs été considérablement réduite dans la mesure où l’expression « pour tout motif fondé sur une 
discrimination quelle qu’elle soit » a été remplacée par l’exigence d’une « discrimination raciale ».
À l’inverse, la liste des actes pouvant être qualifiés de torture a été élargie. À l’infliction d’une douleur ou d’une 
souffrance aiguë, physique ou morale s’ajoutent désormais l’intimidation et le harcèlement, ce qui va bien au-delà 
des actes sanctionnés par la Convention contre la torture.

Dans sa nouvelle version, l’article 101 bis précise qu’« est considéré comme tortionnaire l’agent public ou assimilé 
qui ordonne, incite, autorise ou ignore la torture dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. »

La peine encourue est toujours de huit ans d’emprisonnement auxquels s’ajoutent 10 000 dinars d’amende. 
L’article 101-2 mentionne les circonstances aggravantes suivantes : 
« La peine est portée à douze années et à une amende de 20 000 dinars s’il résulte de la torture une amputation, 
une fracture ou une invalidité permanente.
La peine est de dix ans et d’une amende de vingt mille dinars si la torture est exercée sur un enfant.
La peine atteint seize ans et une amende de 25 000 dinars s’il résulte de la torture d’un enfant une amputation, 
une fracture ou une invalidité permanente. 
La torture ayant entraîné la mort est punie de l’emprisonnement à perpétuité ce qui n’obère pas la possibilité 
que soient appliquées les peines les plus lourdes prévues en cas d’agressions sur les personnes si la situation 
l’exige. »

Le législateur tunisien a ajouté un troisième alinéa prévoyant des clauses d’exonération :
« Est exempté des peines prévues pour les actes énoncés à l’article 101 bis de ce Code l’agent public ou assimilé 
qui a pris l’initiative, avant que les autorités en aient eu connaissance et après avoir reçu l’ordre de torturer, avoir 
été incité à torturer ou avoir été informé de l’occurrence d’un acte de torture, de transmettre des instructions ou 
des informations aux autorités administratives ou judiciaires, si cela a permis de découvrir le crime ou de l’éviter. 
La peine est réduite de moitié si les instructions ou informations transmises ont permis d’éviter la poursuite 
de la torture ou de découvrir ses auteurs ou certains d’entre eux et de les arrêter ou d’éviter l’occurrence d’un 
préjudice ou le meurtre d’une personne.
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La peine d’emprisonnement à perpétuité prévue pour un crime de torture ayant entraîné la mort, peine prévue par 
le dernier paragraphe de l’article 101-2 de ce Code, est commuée en une peine de vingt ans d’emprisonnement.
N’est pas prise en considération l’information parvenue après la découverte de la torture ou le début des 
investigations.
Est irrecevable toute demande d’indemnisation ou de poursuites pénales contre quiconque a fait une notification 
de bonne foi. »
Le sens et la portée de cet alinéa sont difficiles à saisir et semblent pouvoir potentiellement favoriser une certaine 
impunité. Il n’a jusqu’à présent jamais fait l’objet d’une interprétation jurisprudentielle qui pourrait nous aider à 
en évaluer la dangerosité.

 3. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale et ses exceptions 
En principe, les nouvelles dispositions du Code pénal que nous venons de détailler ne s’appliqueront pas aux 
actes de torture commis avant leur adoption, car le droit tunisien prévoit la non-rétroactivité de la loi pénale. 
L’article premier du Code pénal stipule ainsi que : «  Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi 
antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette 
loi est seule appliquée. »
Il est toutefois difficile de déterminer si la nouvelle loi est, ou non, plus favorable à l’inculpé que l’ancienne. Les 
peines ont été alourdies et la liste des actes qualifiables de torture a été élargie eu égard à la nature de l’acte 
(incluant dorénavant le harcèlement et l’intimidation). Cependant, cette liste a aussi été restreinte quant aux 
objectifs de l’acte (s’il est motivé par la discrimination, celle-ci doit à présent être raciale). Les dispositions 
du Code pénal sont indivisibles et il n’est donc théoriquement pas possible de mélanger les paragraphes de 
l’ancienne et de la nouvelle version au bénéfice de l’inculpé. La jurisprudence française, source d’inspiration des 
juges tunisiens, permettrait toutefois d’appliquer le nouvel article en excluant les circonstances aggravantes qui 
n’étaient pas prévues dans la précédente version. Les juges français permettent aussi, dans une même affaire, 
d’appliquer la nouvelle version d’un texte à un inculpé et l’ancienne version à un autre, si la nouvelle version est 
favorable au premier et défavorable au second. 
Dans chaque affaire, le juge tunisien devra donc établir si les nouvelles dispositions du Code pénal sont globale-
ment plus favorables à l’inculpé, selon le cas d’espèce. 
En tout état de cause, aucune de ces deux versions des articles criminalisant la torture ne s’appliquera aux 
crimes de tortures commis avant 1999, année de l’introduction du crime de torture dans le droit tunisien. Pour 
les crimes de torture commis avant 1999, c’est l’article 101 du Code pénal mentionné ci-dessus qui s’appliquera.

 4. Les amendements du Code de procédure pénale 
Le décret-loi 106 du 22 octobre 2011 a apporté quelques modifications au Code de procédure pénale (CPP). Il 
ajoute un deuxième alinéa à l’article 155 qui prévoit que « sont considérés comme nuls les dires et aveux de 
l’accusé et les déclarations des témoins s’il est établi qu’ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte », 
comme le requiert l’article 15 de la Convention contre la torture.

Il allonge aussi le délai de prescription du crime de torture qui est dorénavant de quinze ans, au lieu de dix ans 
(article 5 alinéa 4 du CPP). Cependant, cette dernière réforme étant incontestablement défavorable à l’inculpé, 
elle ne trouvera à s’appliquer que pour les crimes de torture commis après l’entrée en vigueur du décret-loi. 
Plusieurs avocats et défenseurs des droits de l’homme tunisiens ont exprimé leur vif mécontentement face à 
cet allongement du délai de prescription alors qu’ils s’attendaient à ce que le président par intérim consacre 
l’imprescriptibilité du crime de torture, bien qu’une telle exigence ne soit pas mentionnée par la Convention 
contre la torture. 
À défaut d’imprescriptibilité, les victimes qui ont été torturées il y a plus de dix ans peuvent demander l’applica-
tion de l’article 5 du CPP tunisien qui prévoit que « la prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de 
fait empêchant l’exercice de l’action publique hors celui qui résulte de la volonté du prévenu. »
Il est indéniable que, sous le régime de l’ex-président Ben Ali, l’institution judiciaire ne présentait pas les garan-
ties d’indépendance et de sérieux nécessaires à la poursuite des auteurs de tels crimes, ce qui constitue un 
obstacle de fait. Cependant, une telle appréciation ne devrait pas revenir au seul juge et le législateur devrait 
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adopter un texte généralisant et systématisant l’application de l’article 5 du Code de procédure pénale, afin de 
suspendre les délais de prescription pour les personnes qui ont été victimes de crimes graves perpétrés par des 
agents publics avant le 14 janvier 2011.

Le décret-loi ajoute enfin un troisième alinéa à l’article 313 relatif aux circonstances qui empêchent une extra-
dition. Le risque de torture est dorénavant un empêchement à l’extradition, conformément à l’article 3 de la 
Convention contre la torture.
On peut s’étonner que, quelques semaines après l’adoption de cette réforme, les juges de la chambre criminelle 
de la cour d’appel de Tunis aient consenti à l’extradition de l’ex-Premier ministre libyen Mahmoud Baghdadi, mal-
gré l’invocation, par ses avocats, de l’article 313 du CPP et du risque sérieux de torture encouru par M. Baghdadi 
en cas d’extradition vers la Libye53. L’avis favorable rendu par la cour d’appel n’est pas susceptible de recours 
(article 323 du CPP). À la date de rédaction de ce rapport, le président de la République n’a pas encore signé le 
décret d’extradition.
Outre qu’il met en doute la volonté des autorités tunisiennes d’améliorer la prévention du crime de torture, le 
cas de Mahmoud Baghdadi soulève aussi le problème majeur de l’absence de droit d’asile en Tunisie, absence 
actuellement comblée par le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies. 

 c. Les mécanismes de poursuite des tortionnaires 

 1. Plainte et instigation d’une enquête pour torture 
Toute personne victime de tortures ou de mauvais traitements sur le sol tunisien, ainsi que ses proches ou son 
avocat, peut porter plainte contre X ou contre les tortionnaires nommément désignés, auprès de la police, de la 
garde nationale ou du procureur de la République. 
Le procureur peut alors effectuer une enquête préliminaire, interroger sommairement l’inculpé, recevoir des 
déclarations et en dresser un procès-verbal (article 26 du CPP). Il doit impérativement informer le juge d’ins-
truction des crimes dont il est saisi afin que ce dernier ouvre une information judiciaire et instruise l’affaire 
(article 28 du CPP).
L’action publique, c’est-à-dire l’ouverture d’une enquête pour crime, n’est cependant pas conditionnée à l’exis-
tence d’une plainte. Ainsi, si un agent de la police judiciaire ou un procureur a connaissance de la perpétration 
d’un crime, tel que le crime de torture, une action publique peut être ouverte, sans que la victime ait à porter 
plainte. 
Si une victime de tortures, elle-même poursuivie pour un crime ou un délit, rapporte au juge d’instruction avoir 
été victime de tortures, ce dernier doit en informer le procureur qui lui donnera alors mandat pour ouvrir une 
information judiciaire sur ce crime qui vient de lui être révélé. 
Lorsque la victime de tortures est en détention, plusieurs moyens sont théoriquement à sa disposition pour 
dénoncer un crime dont elle estime avoir été victime. Un membre de sa famille peut porter plainte auprès du 
ministère de la Justice ou du directeur de l’administration pénitentiaire. Le détenu peut porter plainte auprès du 
directeur de la prison qui va saisir l’inspecteur général des services pénitentiaires afin qu’il enquête et propose 
au directeur des prisons une sanction disciplinaire. Ou encore, une lettre peut être envoyée à la direction des 
prisons54.

Le droit tunisien est conforme à l’exigence de la Convention contre la torture qui prévoit que « Tout État partie 
assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit 
de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement 
à l’examen de sa cause. » (article 13). 
Cependant, dans les faits, la victime qui veut porter plainte se trouve confrontée à de nombreux obstacles. En 
portant plainte auprès de la police ou de la garde nationale, elle encourt le risque de ne pas être entendue, de 
subir des mesures d’intimidation, voire même d’être à nouveau soumise à des mauvais traitements et des tor-
tures pour la punir de s’en prendre à des « collègues ». L’esprit de corps régnant au sein des forces de sécurité 
rend ainsi le dépôt de plainte au commissariat inefficace, voire dangereux. 

53.  Entretien avec maître Lilia Mestiri, avocate de Mahmoud Baghdadi, le 31 mai 2012.
54. Entretien avec Fawzy el-‘Alaoui, directeur des prisons et de la rééducation, le 5 décembre 2011.
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C’est ce qu’a pu constater le jeune Zakaria Bouguira, torturé à l’aéroport de Tunis le 13 novembre 2011 (voir 
page 25). Lors d’un sit-in organisé le 1er février 2012 sur la place de la Kasbah, devant le bureau du Premier 
ministre, le jeune homme a de nouveau été confronté à l’un de ses tortionnaires « M. B. », contre lequel il 
avait porté plainte le lendemain de son agression. Une dizaine de jours plus tôt, il l’avait déjà aperçu à la 
terrasse d’un café, au centre de Tunis et l’avait apostrophé pour lui manifester publiquement son indignation 
face à ce qui lui avait été infligé deux mois plus tôt, à lui et aux Marocains torturés le même jour. « M. B. » 
s’était énervé, sans toutefois recourir à la violence en raison du grand nombre de témoins potentiels présents 
dans la rue. Il avait déclaré : « De toute façon vous ne pourrez rien faire ni toi ni tes amis marocains ! Vous ne 
réussirez jamais à nous avoir »55.
Le 1er février, au cours du sit-in, « M. B. » a remarqué la présence de Zakaria Bouguira et a alerté des col-
lègues policiers. Environ une heure plus tard, le jeune homme a été arrêté sur la place par trois policiers en 
civil. Il a crié pour prévenir des amis qui se trouvaient non loin de là. Des policiers en tenue sont arrivés et 
l’ont roué de coups de poings, de gifles et de coups de genoux. Ils l’ont menotté et traîné de force vers le 
commissariat. Là-bas, ils l’ont à nouveau frappé. Zakaria Bouguira a menacé de les dénoncer sur Internet et 
les policiers ont fini par se calmer, tandis qu’un attroupement commençait à se former devant le commissariat 
pour protester contre son arrestation. 
« M. B. » était présent dans le poste et a porté plainte contre Zakaria Bouguira pour accusations menson-
gères. Un policier a consigné sa plainte ainsi que le témoignage du jeune homme sur les évènements du 13 
novembre et a conclu le procès-verbal en écrivant que les versions des deux parties étaient trop divergentes 
pour que les faits fassent l’objet d’une enquête, une façon à peine détournée de protéger son collègue de 
la police des frontières en clôturant l’affaire d’office. Puis le chef du commissariat a demandé à Zakaria 
Bouguira de signer le procès-verbal et de s’engager à ne plus évoquer le nom de son agresseur en public, 
en échange de sa libération. Ce dernier a consenti à signer, de peur de ne pas être libéré et d’être à nouveau 
victime de violence.

Si la victime porte plainte auprès du procureur, elle risque là encore de subir des mesures de rétorsion de la part 
des policiers mis en cause ou de leurs collègues.

Mahrane Badri, (voir page 28) a porté plainte auprès du procureur à la suite du violent passage à tabac qui lui 
a été infligé par un policier de Nabeul, le 12 novembre 2011. Après cela, il a reçu à plusieurs reprises la visite 
d’agents en civil qui ont tenté de l’intimider pour qu’il accepte de l’argent en échange du retrait de sa plainte.

Jusqu’à la révolution, dans la quasi-totalité des cas, les procureurs et les juges d’instruction refusaient d’enregis-
trer les allégations de la victime ou de diligenter une enquête. Cet état de fait a considérablement évolué depuis 
le changement de régime, à en juger par le nombre d’enquêtes préliminaires et d’instructions ouvertes pour des 
actes de tortures. Toutefois, les victimes restent exposées aux pressions qui peuvent être exercées par la police.
Les victimes qui sont toujours en détention lorsqu’elles portent plainte sont particulièrement vulnérables, surtout 
si leur plainte vise le personnel pénitentiaire. Dans la plupart des cas, elles n’osent tout simplement pas le faire 
de peur d’être à nouveau torturées ou soumises à des sanctions disciplinaires injustifiées telles que la mise au 
cachot ou la privation de visite.

Anis El-Gharbi a porté plainte après avoir été torturé à son arrivée à la prison de Monastir, après l’incendie 
de la prison de Haouarib, le 30 avril 2011. Selon lui, cela lui a valu d’être torturé davantage les jours suivant 
le dépôt de la plainte. En juillet, il a été transféré à la prison de Borj Erroumi mais cinq mois plus tard, il a 
été reconduit à la prison de Monastir, car la plainte pour torture faisait l’objet d’une instruction au tribunal 
de cette ville et ce, malgré le risque que représentait pour la victime le fait d’être à nouveau sous la garde de 
ses tortionnaires. 

Si un détenu allègue avoir été torturé en détention et qu’un examen médical réalisé par un médecin indépendant 
atteste de l’existence de traces de tortures, le détenu devrait être immédiatement transféré dans un autre centre 

55. Le jour-même, Zakaria Bouguira a diffusé sur le site tunisien Nawaat un texte relatant cette brève altercation, texte qui a été largement diffusé et commenté sur 
Facebook, http://nawaat.org/portail/2012/01/21/aujourdhui-je-revois-mon-bourreau/
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de détention, dès la fin de l’examen médical, jusqu’à ce que la justice se soit prononcée sur le fond du dossier. Il 
ne devrait jamais être replacé sous la garde de son tortionnaire.

Parmi tous les détenus que comptent les prisons tunisiennes, nombreux sont ceux qui ont été maltraités, voire 
torturés, lors de leur arrestation puis condamnés à l’issue de procès iniques sur la base d’aveux obtenus sous la 
torture. Depuis la révolution, beaucoup d’entre eux espèrent la grâce présidentielle. Certains tentent d’obtenir la 
révision de leur condamnation en se fondant sur l’article 277 du CPP qui prévoit que « la révision n’est ouverte 
que pour la réparation d’une « erreur de fait » commise au détriment d’une personne condamnée pour un crime 
ou un délit. » Ils réclament ainsi l’ouverture d’un nouveau procès au motif que la prise en compte, par le juge, 
des aveux prononcés sous la torture, est une erreur de fait au sens de l’article 277 et devrait donner lieu à l’inva-
lidation de la première condamnation. Par conséquent, pour obtenir un nouveau procès, la victime doit prouver 
qu’elle a été torturée et, dans un second temps, le ministre de la Justice doit considérer que le fait de se fonder 
sur des aveux contraints est une « erreur de fait » et ainsi autoriser la révision de la condamnation. L’article 
277, dans sa version actuelle, énonce quatre circonstances dans lesquelles la révision est envisageable, mais la 
prise en compte des aveux contraints n’en fait pas partie. Cette question est donc laissée à la libre interprétation 
du ministre de la Justice et à son bon vouloir. Le législateur tunisien devrait amender l’article 277 du CPP pour 
inclure les aveux prononcés sous la contrainte à la liste des erreurs de faits permettant la révision d’un procès.
L’un des inconvénients majeurs de cette procédure est sa durée. Le détenu doit en effet attendre l’issue du pro-
cès pour torture, qui peut durer des années, avant de demander la révision de sa condamnation, si toutefois la 
justice a établi qu’il a bien été torturé. 

C’est le cas par exemple de Wadi’ Khattali, Tunisien âgé de 21 ans, qui a été arrêté le 13 avril 2010 dans la 
ville de Zarzis, à l’est de la Tunisie. Soupçonné de trafic de stupéfiants, il a été torturé pendant huit jours par 
le chef du commissariat de Zarzis, jusqu’à ce qu’il signe des aveux. Son père étant alors en France pour son 
travail, sa mère s’est rendue chaque jour au commissariat, exigeant de voir son fils, mais elle a systématique-
ment été interdite d’entrée. Elle a déclaré à l’ACAT-France avoir entendu son fils crier à plusieurs reprises, à 
l’intérieur du commissariat. Le jour où Wadi’ Khattali a été transféré à la prison de Harboub à l’issue de huit 
jours de garde à vue, sa mère a pu l’apercevoir sortant du commissariat. Il était très amaigri et présentait des 
hématomes sur le cou. 
Quelques jours après son arrestation, des individus en civil se sont rendus chez sa mère et lui ont dit qu’ils 
libèreraient son fils en échange de 10 000 euros. Elle n’a pas pu s’acquitter de la somme et, le 13 dé-
cembre 2010, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Médenine a condamné son fils à 
un an d’emprisonnement pour consommation de drogue et à cinq ans pour avoir été intermédiaire dans une 
vente de stupéfiants et ce, sur la base des aveux obtenus sous la torture. 
En raison des mouvements de protestation et des flambées de violence qu’ont connus les prisons pendant la 
révolution, ce n’est que le 8 mars 2011 que les parents de Wadi’ Khattali ont pu bénéficier d’un parloir spécial, 
individuel et sans vitre, pour la première fois depuis son arrestation. C’est à cette occasion que leur fils a pu 
leur raconter toutes les tortures subies pendant sa garde à vue.
Son père a porté plainte pour torture le 19 mars 2011, en espérant notamment que cette plainte inciterait le 
juge d’appel à ne pas tenir compte des aveux forcés lors du procès d’appel. Le 30 mai 2011, la cour d’appel 
a confirmé la condamnation prononcée en première instance et la Cour de cassation a rejeté l’ultime pourvoi 
intenté par l’avocat du détenu. 
En avril 2011, Wadi’ Khattali a été convoqué par le procureur de Medenine à la suite de la plainte pour tortures 
déposée par son père. Ce dernier s’est aussi entretenu le même jour avec le procureur qui lui a dit qu’il allait 
prochainement le convoquer, ainsi que le tortionnaire présumé. Ledit tortionnaire est en état de fuite depuis 
la révolution et ni Wadi’ Khattali ni son père n’ont été à nouveau convoqués depuis leur première audition. 
En l’absence d’enquête et de procès pour tortures, Wadi’ Khattali ne peut pas demander la révision de sa 
condamnation au motif qu’elle a été prononcée sur la base d’aveux obtenus sous la torture.

Le ministre de la Justice devrait ordonner aux procureurs de traiter, dans les plus brefs délais, les plaintes pour 
tortures émanant de personnes détenues.
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2. Le déroulement de l’enquête et du procès 

2.1 Justice civile ou justice militaire ?
En Tunisie, deux types de juridictions peuvent être amenées à connaître des crimes de torture : les tribunaux 
de droit commun et les tribunaux militaires. La justice civile est la justice de droit commun et la justice militaire 
est une justice d’exception. Les compétences de cette dernière sont notamment fixées par le Code de justice 
militaire dont l’article 5 prévoit que « les juridictions militaires connaissent des infractions que les tribunaux 
militaires peuvent être amenés à connaître en vertu des lois et règlements spéciaux ». 
Le champ d’intervention de la juridiction militaire est en fait assez étendu et dépasse largement les seuls conflits 
impliquant des militaires. En effet, l’article 22 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces 
de sécurité intérieure prévoit la compétence des tribunaux militaires pour « les affaires dans lesquelles sont 
impliqués les agents des forces de sécurité intérieure pour des faits survenus dans ou à l’occasion de l’exercice 
de leurs fonctions, lorsque les faits incriminés ont trait à leurs attributions dans les domaines de la sécurité 
intérieure ou extérieure de l’État ou au maintien de l’ordre sur la voie publique. » En vertu de cet article, un 
nombre substantiel, si ce n’est la majorité, des actes de torture commis par des agents des forces de sécurité 
intérieure peuvent relever de la compétence des tribunaux militaires s’il est établi que ces actes ont été commis, 
par exemple, à l’encontre de personnes suspectées de menacer la sécurité de l’État ou encore à l’occasion de la 
répression d’une manifestation. 

Ainsi, lorsque la victime porte plainte pour tortures ou mauvais traitements infligés dans ces circonstances, le 
procureur civil va saisir un juge d’instruction civil qui va mener une instruction pour finalement se dessaisir 
au profit de la justice militaire si c’est du ressort de cette dernière. C’est la procédure qui a été suivie dans la 
première affaire de torture jugée par la justice militaire, l’affaire Baraket Essahel, sur laquelle nous reviendrons 
plus loin, ainsi que dans les affaires des martyrs de la révolution. Dans ces affaires, les victimes et leurs avo-
cats ont dénoncé la perte de temps considérable qu’a constituée la double instruction par le juge d’instruction 
civil d’abord et par le juge d’instruction militaire ensuite, lorsque le juge d’instruction civil a établi qu’au vu des 
circonstances dans lesquelles les crimes avaient été commis, la juridiction militaire était compétente. Dans 
quelques cas toutefois la justice militaire a été saisie directement par les victimes ou leurs avocats.
On peut s’attendre à ce que la justice civile, saisie ou qui va être saisie de plaintes pour tortures déposées par des 
personnes arrêtées et torturées dans le cadre de la prétendue lutte contre le terrorisme menée sous le régime 
de Ben Ali, se désiste au profit de la justice militaire. D’autres cas promettent d’être plus litigieux, comme par 
exemple ceux de manifestants torturés dans des postes de police ou des centres de détention après avoir été 
arrêtés sur les lieux d’une manifestation. Il est possible que la juridiction civile estime que les sévices ont été 
exercés en dehors de l’opération de maintien de l’ordre sur la voie publique et se déclare ainsi compétente ou, au 
contraire, qu’elle établisse la compétence de la juridiction militaire en considérant que la détention des manifes-
tants s’inscrit dans la continuité de l’opération de maintien de l’ordre.
Les tortures et mauvais traitements infligés par des gardiens de prison à des détenus ne ressortissent norma-
lement pas de la compétence des tribunaux militaires. Il reviendra toutefois à la jurisprudence des tribunaux 
civils et militaires de déterminer progressivement leurs champs de compétences respectifs pour les affaires de 
tortures. En cas de conflit de compétences – si les deux ordres judiciaires s’estiment compétents – et en cas 
de déni de justice – si aucun des deux ordres ne s’estime compétent pour connaître d’une affaire – la Cour de 
cassation tunisienne devra décider à quelle juridiction renvoyer l’affaire. 

2.2 Vers une normalisation de la justice militaire
Après avoir été totalement marginalisée et rendue presque inopérante sous le régime de Ben Ali, très méfiant vis-
à-vis de l’armée, la justice militaire connaît un regain d’activité depuis la révolution. Elle a notamment été saisie 
des affaires des martyrs de la révolution et de l’affaire Baraket Essahel, toutes particulièrement suivies et média-
tisées en raison de la gravité des crimes jugés mais aussi parce qu’il s’agit des premiers procès pour crimes de 
sang mettant en cause l’ex-président Ben Ali et ses proches. Si la justice militaire avait meilleure presse que la 
justice de droit commun, pointée du doigt pour sa corruption et son inféodation à l’ancienne famille régnante, elle 
présentait toutefois de nombreux écueils incompatibles avec les exigences posées par le droit international des 
droits de l’homme en matière de justice équitable et de recours effectif. 
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Face à ce constat et avant même que le premier inculpé soit présenté devant un tribunal militaire, Abdelkarim 
Zbidi, ministre de la Défense depuis le 28 janvier 2011, a réformé en profondeur l’organisation de la juridiction 
militaire. Par deux décrets-lois du 22 juillet 2011 et du 29 juillet 2011, entrés en vigueur le 16 septembre, le 
ministre a amendé le Code de la justice militaire de sorte que cette dernière ne présente plus de spécificité par 
rapport à la justice civile. L’objectif était, selon le ministre, que la justice civile soit à terme la seule compétente 
pour connaître de tous les crimes et délits qui sont aujourd’hui renvoyés devant la justice militaire, à l’exception 
des crimes impliquant des militaires.
L’ordre juridictionnel militaire est constitué de trois tribunaux militaires permanents de première instance situés 
à Tunis, Le Kef et Sfax. Depuis l’adoption de la réforme, une cour d’appel militaire a été créée. Auparavant, la 
justice militaire ne disposait pas d’un double degré de juridiction et les décisions rendues par le juge de première 
instance étaient donc définitives. 
Toutes les structures judiciaires militaires sont soumises au contrôle de la Cour de cassation.
Chaque tribunal militaire est présidé par un magistrat civil, détaché du ministère de la Justice et composé de 
quatre juges militaires pour les chambres criminelles et de deux pour les chambres correctionnelles. 
La cour d’appel militaire comprend deux chambres correctionnelles et une chambre criminelle, présidées par un 
magistrat civil et composées de magistrats militaires. 
Les tribunaux militaires ne comportent plus d’officiers appartenant aux unités et services militaires.
Le ministère public est représenté par le procureur général militaire près la cour d’appel et ses substituts et l’ins-
truction est effectuée par des magistrats militaires. Les actes d’instruction sont soumis au contrôle de la chambre 
d’accusation de l’ordre judiciaire de droit commun auprès de la cour d’appel qui comporte dans sa composition 
un magistrat militaire.
Les tribunaux militaires appliquent le Code pénal et le Code de procédure pénale tunisiens et les procès se 
déroulent ainsi théoriquement de la même façon que devant un tribunal civil.
Depuis la réforme, les victimes peuvent se constituer partie civile et les délais de recours sont les mêmes que 
ceux qui ont cours devant les tribunaux civils. 
Enfin, la réforme de juillet 2011 a introduit une avancée majeure pour assurer l’indépendance de la justice mili-
taire par rapport au ministre de la Défense principalement à travers deux mesures : 

•	 la suppression de l’exigence qui était faite au procureur d’informer le ministre avant d’entamer des poursuites 
(article 15 du Code de justice militaire tel que modifié par le décret-loi n° 2011-69 du 29 juillet 2011, modifiant 
et complétant le Code de justice militaire)

•	 la création d’un Conseil de la magistrature militaire qui décide du recrutement, de l’avancement, des mutations 
et des sanctions disciplinaires des magistrats militaires (article 15 du décret-loi n° 2011-70 du 29 juillet 2011 
relatif à l’organisation de la justice militaire et au statut des magistrats militaires). Le Conseil de la magistrature 
militaire présente toutefois le même défaut fondamental que le Conseil supérieur de la magistrature, à savoir 
qu’il est présidé par le ministre de la Défense, ce qui compromet sérieusement son indépendance (article 14 
du décret-loi n° 2011-70).

2.3 Le renouveau de la justice de droit commun
L’article 12 de la Convention contre la torture oblige l’État partie à la Convention à veiller « à ce que les autorités 
compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de 
croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction ». 
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise, dans son article 14, que « toute personne a 
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et 
impartial ». 
L’article 65 de la Constitution tunisienne garantit théoriquement l’indépendance de l’autorité judiciaire. Cependant, 
sous le régime de l’ancien président Ben Ali, l’indépendance et l’impartialité faisaient totalement défaut et aucune 
enquête pour tortures n’était diligentée malgré les plaintes fréquemment déposées par les victimes. Lorsque des 
allégations de tortures étaient rapportées par une victime dans le cadre d’un procès qui lui était intenté, pour 
un crime politique ou de droit commun, ses déclarations étaient, au mieux, brièvement rapportées et qualifiées 
d’infondées dans le jugement et au pire, totalement négligées. Dans la très grande majorité des cas, les juges se 
fondaient, parfois même uniquement, sur les aveux extorqués sous la torture. 
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Avec la révolution, les institutions judiciaires tunisiennes ont considérablement gagné en indépendance, comme 
en témoigne notamment la multiplication des enquêtes préliminaires et instructions diligentées suite à des 
plaintes pour tortures. Toutefois, elles restent affectées par plusieurs problèmes structurels nécessitant des 
réformes législatives. 

2.3.1 Le manque d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature 
La première défaillance est l’absence d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui est en 
charge de la formation, la sélection, l’avancement et la sanction disciplinaire des magistrats. L’article 67 de la 
Constitution qui définit de façon très générale la mission de cette institution ne mentionne pas son indépendance56.
Selon l’article 6 de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de 
la magistrature et au statut de la magistrature, le CSM est présidé par le président de la République, assisté du 
ministre de la Justice qui en est le vice-président. Tous deux disposent d’une voix prépondérante dans l’adoption 
de décisions par le CSM (article 8). La présence de ces deux représentants du pouvoir exécutif vicie totalement 
l’indépendance du Conseil. Le pouvoir exécutif a en effet ainsi la possibilité de s’immiscer dans la gestion de 
la carrière des magistrats et de nommer à des postes clés des magistrats enclins à suivre des instructions qui 
pourraient leur être données. Les magistrats qui occupent lesdits postes clés, tels que le premier président de la 
Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation ou le premier président de la cour d’appel de 
Tunis, sont membres de plein droit du CSM. Deux autres femmes magistrates sont désignées par décret membres 
du CSM sur proposition du ministre de la Justice. De plus, selon l’article 6 de la loi n° 67-29, c’est le ministre de 
la Justice et non le législateur qui fixe les modalités d’élection des huit membres du CSM qui sont élus par leurs 
pairs. 
Le CSM peut par conséquent se trouver composé essentiellement de juges aux ordres de l’exécutif et le système 
s’autoreproduit ainsi.
La dépendance du CSM par rapport à l’exécutif est accrue par l’absence de fonds propres et de structure spéci-
fique allouée au Conseil. Ce dernier se réunit dans les locaux du ministère de la Justice et son fonctionnement 
est assuré sur les ressources humaines et matérielles du ministère57.

Si le président de la République et le ministre de la Justice ne siègent pas dans la formation du CSM chargée de 
prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre des magistrats, ils peuvent aisément influencer cette formation 
dès lors que les membres du CSM qui y siègent sont acquis au pouvoir exécutif et que seul le ministre de la 
Justice peut saisir le conseil de discipline de faits reprochés à un magistrat (article 56). La menace de sanctions 
pesant sur les magistrats indépendants qui refuseraient d’appliquer d’éventuelles instructions émanant de l’exé-
cutif est d’autant plus grande que la loi ne définit pas clairement ce qui est constitutif d’une faute. L’article 50 
de la loi n° 67-29 définit en effet la faute disciplinaire en termes très généraux comme étant « tout manquement 
par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur ou à la dignité ». La sanction disciplinaire n’est susceptible 
de recours que devant le CSM qui se réunit dans une autre formation que celle qui a prononcé la sanction. La 
décision ne peut pas faire l’objet d’un recours en cassation.

Les conditions d’avancement de carrière ne sont pas définies plus précisément que le régime disciplinaire. Le 
chapitre 5 de la loi n° 67-29 règlemente la procédure d’avancement mais sans expliciter les critères objectifs et 
transparents qui devraient être pris en compte par le CSM pour décider des promotions. Selon le paragraphe 13 
des Principes de base des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature, la promotion des juges 
« doit être basée sur des facteurs objectifs, en particulier la compétence, l’intégrité et l’expérience ». Cette même 
exigence se retrouve dans les Directives des Nations unies sur le rôle des procureurs dont le paragraphe 7 éta-
blit que la promotion des procureurs « doit être basée sur des facteurs objectifs, en particulier les qualifications 
professionnelles, la compétence, l’intégrité et l’expérience et décidée selon des procédures équitables et impar-
tiales ». La publication des critères présidant à l’avancement des magistrats permettrait d’éviter que celui-ci 
dépende d’intérêts personnels et politiques.

56. Article 67 de la Constitution : « Le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les attributions sont fixées par la loi, veille au respect des garanties 
accordées aux magistrats en matière de nomination, d’avancement, de mutation et de discipline. »

57.   Commission européenne, op. cit., p. 58.
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2.3.2 L’absence d’immutabilité des juges
Une autre défaillance majeure de l’organisation juridictionnelle réside dans l’absence d’immutabilité des juges, 
qui est directement liée à la question du manque d’indépendance du CSM. De nombreux magistrats en ont souf-
fert sous l’ancien régime. 
Selon l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, une trentaine de membres de 
l’Association des magistrats tunisiens (AMT) ont été mutés sans leur consentement en 2005, à la suite de l’adop-
tion, lors du 10e congrès de l’AMT, d’une motion générale présentant des demandes de réformes institutionnelles 
visant à garantir une réelle indépendance de la justice58.
L’article 20 bis de la loi organique n° 67-29 prévoit trois circonstances dans lesquelles les magistrats - aussi bien 
ceux du siège que ceux du parquet - peuvent être mutés sans leur consentement : 

•	 suite à une promotion ; 
•	 en application d’une décision disciplinaire définitive ; 
•	 en fonction des besoins du service, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature ou à la demande du 

ministre de la Justice qui en réfère au CSM. 

L’article 14 de la même loi précise qu’« est entendue par nécessité de service, la nécessité née du besoin de 
parer à une vacance, de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires, de faire face à une hausse 
manifeste du volume du travail au sein d’un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les nouveaux tribunaux ». 
Cette possibilité de mutation pour nécessité de service met potentiellement le juge à la merci du ministre de la 
Justice en offrant à ce dernier, à travers le CSM dont il est vice-président, plusieurs prétextes possibles pour jus-
tifier un transfert sans le consentement de l’intéressé. Selon l’Association des magistrats tunisiens, de nombreux 
magistrats ont été victimes de mutations d’office sous l’ancien régime, à des fins punitives.
La décision de mutation rendue par le CSM pour nécessité de service est susceptible d’opposition. Toutefois, 
cette opposition doit être faite devant ce même CSM dont on peut s’attendre à ce qu’il confirme sa décision. Il ne 
s’agit donc pas là d’une voie de recours effectif.

2.3.3 La fragile indépendance des procureurs
Les magistrats du parquet ont le même statut que les magistrats du siège et devront donc impérativement béné-
ficier eux aussi des réformes préconisées dans ce rapport. Contrairement aux juges du siège, les procureurs 
sont statutairement placés sous la direction et le contrôle hiérarchiques des chefs de leurs bureaux et sont sous 
l’autorité du ministre de la Justice (article 15 de la loi n° 67-29). La nécessité d’adopter des critères objectifs et 
transparents pour l’avancement de carrière des procureurs est d’autant plus prégnante que la relation hiérar-
chique entre le parquet et le ministre de la Justice peut potentiellement entraver l’indépendance et l’impartialité 
des procureurs comme cela a longtemps été le cas en Tunisie.
Le ministre de la Justice dirige et oriente la mise en œuvre de la politique pénale adoptée par son gouvernement. 
Le procureur est un agent clé de cette mise en œuvre en tant qu’il « est chargé, sous l’autorité du secrétaire 
d’État à la Justice, de veiller à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du territoire de la République » 
(article 22 du Code de procédure pénale tunisien). 
L’article 23 du CPP prévoit que « le secrétaire d’État à la Justice peut dénoncer au procureur général de la 
République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des 
poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes ».
Si le pouvoir exécutif peut ainsi ordonner l’ouverture d’une enquête sur des cas particuliers, il ne doit pas être en 
mesure d’utiliser son autorité hiérarchique pour interférer dans le déroulement des enquêtes et des poursuites ni 
pour empêcher le parquet de poursuivre. Jusqu’à la révolution, le pouvoir exécutif empêchait systématiquement 
les poursuites dans les affaires de tortures, quand le procureur ne s’autocensurait pas directement.
Le législateur devrait amender l’article 23 pour préciser que toutes les instructions transmises par le ministère 
de la Justice aux procureurs soient mises par écrit59. Il devrait aussi introduire une disposition précisant expli-
citement que le ministère de la Justice n’a pas le pouvoir d’interférer dans le déroulement des enquêtes et des 
poursuites ni d’ordonner au parquet de classer une affaire. 

L’article 49 du CPP prévoit que « lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le procureur de la 
République désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ». Cette saisine du juge d’instruction est 

58. Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, « Fermeture d’une association / Entrave à la liberté d’association », 7 septembre 2005,  
http://www.fidh.org/Fermeture-d-une-association-Entrave-a-la-liberte

59.  Commission européenne, op. cit., p.61.,
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irrévocable (article 51). L’indépendance du procureur étant fragilisée par sa soumission hiérarchique au ministre 
de la Justice, il apparaît peu opportun que le choix du juge d’instruction lui incombe. Comme le remarque Jean-
Marie Beney, procureur général et expert pour l’Union européenne, « un organe chargé de la poursuite ne peut à 
l’évidence choisir le juge qui va devoir statuer sur cette poursuite ». La désignation du juge d’instruction chargé 
d’instruire une affaire devrait être la prérogative du président du tribunal compétent et non du procureur qui est 
une partie au procès.

2.4 La spécificité des procès pour torture
Outre les nombreux écueils afférents à l’indépendance de la magistrature, les procureurs et les juges du siège, 
aussi bien civils que militaires, sont confrontés à des problèmes en grande partie spécifiques aux affaires de 
tortures. 
Le premier d’entre eux est le manque de coopération dont fait parfois preuve la police judiciaire au cours de 
l’enquête préliminaire du procureur, puis au cours de l’instruction. De l’aveu même du ministre de la Défense, 
interrogé sur les difficultés rencontrées par les tribunaux militaires, à plusieurs reprises, la police judiciaire a 
refusé de procéder à l’arrestation d’autres policiers. C’est par exemple le cas de l’ancien directeur de la Sûreté de 
l’État, Azzedine Jenayeh, poursuivi notamment dans l’affaire Baraket Essahel et qui aurait bénéficié de la négli-
gence, voire même de la complicité, des policiers chargés de le placer en détention provisoire. La police militaire 
ne peut arrêter que des militaires et doit donc s’en remettre à la police judiciaire pour l’arrestation de civils, y 
compris des policiers. Notons que la justice de droit commun est confrontée au même manque de coopération 
de la police judiciaire. 
Cet obstacle majeur à la lutte contre l’impunité a amené plusieurs associations de défense des droits de l’homme 
à demander la création d’une police judiciaire spécialisée dans les crimes graves, commis par des agents publics 
ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite 
d’agents publics, tels que les tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les dis-
paritions forcées, les arrestations et détentions arbitraires et les exécutions sommaires, arbitraires ou extrajudi-
ciaires. Une police judiciaire spécialisée serait à même d’assister le procureur dans ses enquêtes60. 
Ces mêmes associations demandent aussi la création d’un parquet et de chambres de première instance et 
d’appel spécialisées dans le traitement de ces crimes graves, une spécialisation qui devrait, selon elles, être 
garante de l’indépendance et de la compétence de ces instances. 

De telles demandes rejoignent la recommandation formulée par le Protocole d’Istanbul61 de créer une commis-
sion d’enquête indépendante si « l’État est impliqué dans des actes de torture ou qu’il existe des circonstances 
réclamant la création d’un organe d’enquête impartial ad hoc » (paragraphe 85). « Dans les cas où l’on soup-
çonne l’implication de fonctionnaires dans des actes de torture, y compris lorsque des ministres, leurs adjoints 
ou autres subordonnés, ou des officiers supérieurs de l’armée donnent l’ordre de recourir à la torture ou tolèrent 
un tel recours, la conduite d’une enquête objective et impartiale peut s’avérer impossible, sauf à établir une com-
mission spéciale à cet effet. L’établissement d’une commission d’enquête peut également s’avérer nécessaire 
lorsque la compétence ou l’impartialité des enquêteurs est sujette à caution » (paragraphe 84).
Des policiers judiciaires et des magistrats spécialisés seraient à même de recouper les informations entre les 
différents cas de tortures qu’ils auraient à connaître et pourraient ainsi mieux appréhender les affaires de tortures 
dans toutes leurs spécificités. Le Protocole d’Istanbul énonce plusieurs de ces spécificités, parmi lesquelles la 
fragilité psychologique des victimes confrontées à leurs tortionnaires et la nécessité de protéger les victimes 
présumées, les témoins et leurs familles contre toutes violences, menaces et autres formes d’intimidations aux-
quelles ils pourraient se trouver exposés du fait de l’enquête (paragraphe 87).
De telles menaces ont été proférées à l’encontre des avocats, témoins et familles des résidents de Thala et 
Kasserine tués par les forces de sécurité pendant la révolution, lors du procès qui a débuté le 28 novembre 2011 
devant le tribunal militaire du Kef. Des agents des services de sécurité ont ainsi tenté d’intimider la défense, par 
des menaces directes et à travers les médias62.
Par ailleurs, les confrontations des victimes avec leurs tortionnaires présumés, devant le juge d’instruction ou 
le juge du siège, sont parfois faites sans ménagement. Lors du procès Baraket Essahel qui s’est tenu devant le 
tribunal militaire de Tunis, les victimes étaient au coude à coude avec les accusés au milieu d’une salle d’audience 

60. ACAT-France et al., « 15 recommandations concernant la lutte contre l’impunité et l’éradication du phénomène tortionnaire en Tunisie » (recommandation n°2),  
http://www.acatfrance.fr/medias/actualites/doc/15_recommandations_organisations_tunisiennes_18042011.pdf 

61.  Adopté par les Nations unies en 1999, le Protocole d’Istanbul est un manuel fournissant des directives pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.

62. Amnesty International, « Les autorités tunisiennes doivent protéger les victimes et leurs proches pendant le procès d’anciens représentants de l ‘ État », déclaration 
publique, 12 février 2012, http://amnesty.org/en/library/asset/MDE30/003/2012/en/8788a64b-f6a8-4ffd-a5db-2f8232f0f373/mde300032012fr.html 
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très bruyante et désordonnée, leurs témoignages étant sans cesse entrecoupés de commentaires du public, des 
accusés ou de leurs avocats. De telles confrontations peuvent être extrêmement traumatisantes pour les victimes 
et engendrent parfois un mutisme ou une perte de moyens préjudiciables aux témoignages. Elles sont d’autant 
plus pénibles pour les victimes qui sont encore détenues lorsque débute l’enquête concernant leur plainte pour 
tortures. Leur emprisonnement accroît leur fragilité et, bien souvent, leur peur de subir des représailles.

 3. La difficile administration de la preuve 
L’un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les victimes de tortures et, par suite, les tribunaux qui 
ont à connaître de leur cas, est la difficulté de la preuve. À l’exception des passages à tabac qui peuvent avoir lieu 
en pleine rue, les actes de torture sont le plus souvent exercés à huis clos, en la seule présence des tortionnaires 
et de leurs éventuels complices. Outre le témoignage de la victime, généralement contredit par l’accusé, les deux 
principaux types de preuves qui sont à la disposition de la justice sont les preuves matérielles relevées sur la 
victime et la scène du crime, y compris les certificats médicaux et les archives de la police.

3.1 Les preuves relevées sur la scène du crime et sur la victime
Le Manuel des Nations unies pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) donne, aux enquêteurs63 qui sont amenés à documenter des cas 
de tortures, des indications sur les modalités de prélèvement et de conservation des preuves matérielles de la 
torture, ainsi que sur le recueil d’informations auprès de la victime, en vue de leur utilisation devant les tribunaux. 
L’enquêteur doit recueillir auprès de la victime et d’éventuels témoins des informations concernant notam-
ment l’acte de torture, le lieu et le contexte dans lequel il s’est inscrit, ses auteurs, ses témoins ainsi que ses 
conséquences.

Pour la collecte des preuves matérielles, le Protocole d’Istanbul exige que les enquêteurs aient accès sans res-
triction aucune à tous les endroits où les actes de torture présumés sont censés avoir été commis. Cela permet 
aux enquêteurs de vérifier éventuellement certaines des informations fournies par la victime et de collecter des 
preuves, telles que des échantillons de fluides corporels (sang ou sperme, par exemple), empreintes digitales, 
cheveux, fibres, etc.
L’enquêteur doit aussi faire procéder à un examen médical de la victime dans les plus brefs délais, surtout si la 
torture a eu lieu dans les six dernières semaines, avant que les preuves ne s’estompent. L’examen doit notam-
ment se faire avec le consentement de la victime et en l’absence d’agents de sécurité ou autres fonctionnaires 
gouvernementaux. 
Lorsque l’examen se déroule en milieu carcéral et que les médecins extérieurs ne sont pas autorisés à interve-
nir, le médecin de la prison doit respecter rigoureusement la déontologie professionnelle, sans être influencé en 
aucune façon par une tierce partie. 
Le Protocole d’Istanbul préconise enfin la création d’une association médicale nationale qui pourrait « vérifier les 
rapports médicaux afin de s’assurer que les garanties procédurales et autres règles pertinentes ont bien été res-
pectées, en particulier lorsque les médecins sont des fonctionnaires de l’État ». L’ordre des médecins tunisiens 
pourrait consentir à la création d’une telle association. C’est du moins ce que laisse entendre la position qu’il 
a adoptée après la révolution, lorsqu’il a condamné fermement les médecins impliqués dans la torture et s’est 
engagé à adopter des mesures disciplinaires à leur encontre64.
Toutes les indications fournies par le Protocole d’Istanbul sur la documentation de la torture pourront être utiles 
aux enquêteurs tunisiens qui vont être amenés à connaître de cas de tortures récents, si toutefois les nouvelles 
autorités tunisiennes consentent à garantir aux victimes le droit de consulter un médecin indépendant et à la 
justice la possibilité de mener des enquêtes et des procès indépendants pour les crimes de torture. 
L’administration de la preuve est en revanche bien plus compliquée pour les très nombreux cas de tortures 
remontant à plusieurs mois, voire plusieurs années. En effet, les lésions aiguës qui peuvent être caractéristiques 
des sévices allégués guérissent, pour la plupart, au bout de six semaines environ et n’ont généralement pas été 
constatées par un médecin au moment de la perpétration du crime de torture. Jusqu’à présent, en violation de 
la loi tunisienne, les victimes de torture ne bénéficiaient que rarement du droit de voir un médecin indépendant :

63.  Ces indications valent aussi bien pour le procureur, le juge d’instruction et la police judiciaire que pour le juge du siège qui examine les preuves matérielles et les 
témoignages recueillis par les premiers.

64. « Tunisie - Enquête pour établir la «liste noire» des médecins tortionnaires », Business News, 5 octobre 2011, http://www.businessnews.com.tn/details_article.
php?a=26928&t=519&temp=1 
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•	 soit la victime était détenue et privée du droit de voir un médecin en violation du Code de procédure pénale ;
•	 soit la victime était détenue et autorisée à voir un médecin qui, dans la très grande majorité des cas, refusait 

de constater les séquelles de la torture
•	 soit la victime était libérée et pouvait alors consulter un médecin de son choix ; mais jusqu’à la révolution, la 

plupart des médecins refusaient de constater les traces des sévices, de peur des représailles.

Dans les cas de tortures remontant à plusieurs années, un grand nombre de victimes n’ont plus pour preuve que 
des témoignages, qui se révèlent parfois flous et peu détaillés, en raison de l’ancienneté du crime et des trauma-
tismes engendrés. Dans ces circonstances, le juge dispose de peu d’éléments pour statuer selon « son intime 
conviction » (article 150 du CPP). La difficulté est d’autant plus grande lorsque l’affaire ne concerne qu’une seule 
victime et non plusieurs victimes présentant des témoignages concordants. 

3.2 Les archives des tribunaux et de la police 
Outre les preuves médicales et les déclarations des victimes, des accusés et des témoins, le juge devrait pouvoir 
se référer aussi aux archives judiciaires et policières. La majorité des personnes qui ont été torturées sous le 
régime de Ben Ali ont été condamnées pour des infractions de droit commun ou politiques. Les archives des 
tribunaux doivent donc théoriquement contenir des procès-verbaux d’audiences et d’autres notes prises par les 
magistrats, dont certaines doivent faire état des allégations de tortures des suspects qui leur étaient présentés 
par la police. 
Nous ne disposons pas d’informations précises sur l’état des archives des tribunaux. Selon un rapport de l’Union 
européenne, elles sont « dans un état déplorable », notamment en raison d’un manque d’informatisation et 
d’accessibilité des données65. De plus, au cours de la révolution et dans les mois qui ont suivi, les archives de 
plusieurs tribunaux ont été détruites par des incendies déclenchés par des manifestants ou, selon certains témoi-
gnages, par des policiers66.

La question des archives de la police est, elle aussi, sensible et problématique, surtout celles de la police poli-
tique. Dans une lettre adressée au Premier ministre par intérim en mai 2011 et qui lui a valu d’être poursuivi 
en justice, Samir Feriani, ancien officier de police, dénonçait la destruction de plusieurs archives à laquelle se 
seraient livré des agents du ministère de l’Intérieur, le 20 janvier 2011. Ces archives qui, selon Samir Feriani, 
mettaient en cause l’ancien président Ben Ali, ne représentent certainement qu’une portion infime de toutes les 
archives collectées, décennie après décennie, concernant les responsables politiques, les membres de l’opposi-
tion, les militants syndicaux, les activistes en tout genre et surtout tous les citoyens dont des paroles, des actes, 
des relations ou encore des pratiques religieuses ont pu éveiller les soupçons des organes de surveillance du 
régime. Les archives de la police politique regorgent ainsi d’informations sur la vie privée de nombreux Tunisiens, 
informations qui avaient pour principale utilité d’identifier les amis et les ennemis du régime et de constituer 
potentiellement un outil de chantage sur ceux qu’elles concernent. Elles doivent notamment contenir des don-
nées concernant la surveillance, le harcèlement, les arrestations, les interrogatoires et les condamnations des 
opposants politiques. Autant d’informations qui pourraient s’avérer précieuses, voire même déterminantes dans 
le cadre de procès pour tortures.
Il est aujourd’hui très difficile, voire impossible, de localiser les archives de la police politique et d’en connaître 
la teneur exacte. Dès les semaines qui ont suivi la révolution, plusieurs acteurs de la société civile tunisienne se 
sont attaqués à cette question d’autant plus urgente que les archives risquaient d’être détruites ou accaparées 
par des individus hostiles au nouveau régime ou au processus démocratique. 
C’est ainsi qu’en novembre 2011, le Labo’ démocratique67 a organisé une conférence-débat sur les archives de la 
police politique, à l’issue de laquelle il a publié une déclaration appelant à l’adoption, dans les plus brefs délais, 
d’une réglementation fixant notamment les conditions d’accès aux archives et aux informations privées qu’elles 
recèlent. Le Labo’ démocratique met en avant la nécessité de savoir quels services ont mis en place ces archives, 
où elles sont, comment elles ont été collectées et quelles informations elles contiennent68. 
Un état des lieux des archives de la police politique est nécessaire pour déterminer leur utilité actuelle et le trai-
tement qui doit par conséquent leur être réservé. 

65.  Commission européenne, op. cit., p. 5 et 30.
66.  Selon Abderraouf Ayadi, les tribunaux de Sidi Bouzid et de Grombalia ainsi que des commissariats ont été incendiés pendant la révolution. Ces incendies, qui ont été imputés 

aux manifestants, sont selon lui le fait d’agents de la police politique qui ont voulu faire disparaître des preuves pouvant les incriminer.
67.  Formé après la révolution, le Labo’ démocratique est une association tunisienne dont le but est « de contribuer, en toute indépendance, à l’instauration et à 

l’enracinement d’une démocratie innovante et vivante », http://projetpolicepolitique.files.wordpress.com/2011/11/communique-de-presse-labo-democratique-
15nov2011.pdf 

68. « Le Labo’ démocratique, Questions-clés posées par les archives de la police politique », http://projetpolicepolitique.wordpress.com/problematique/questions-cles/ 
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S’il paraît peu opportun de toutes les ouvrir à la consultation publique en raison des nombreuses informations 
privées, voire intimes, qu’elles contiennent, ces archives pourront aider les chercheurs en sciences sociales mais 
aussi les autorités politiques du nouvel État tunisien à dresser un état des lieux du fonctionnement de l’ancien 
régime et de ses nombreuses dérives. La justice tunisienne y verra quant à elle une réserve de preuves, à charge 
et à décharge, dans le cadre de procès pour crimes économiques mais aussi pour torture, disparition forcée, 
arrestation arbitraire ou encore exécution extrajudiciaire.
Lors d’une émission al-Tis’a Massa’  à laquelle il était convié fin avril 2012, Lotfi Zitoun, ministre conseiller du 
gouvernement de Hamadi Jebali, a annoncé que les dossiers de la police politique ne seraient pas révélés publi-
quement, tout en laissant à chacun la possibilité de saisir la justice pour obtenir le droit d’accéder à son dossier 
individuel69. Lotfi Zeitoun a d’ailleurs évoqué la création d’une commission au sein de l’Assemblée nationale 
constituante qui se chargera, entre autres, de trier les données contenues dans les archives de la police politique 
pour ne divulguer que les données publiques qui ne portent pas atteinte à la vie privée des sujets.
Pour le moment, la préservation et l’accès aux archives semble compromis, à en juger par les difficultés aux-
quelles ont été confrontés les avocats des familles des martyrs de la révolution. L’un de ces avocats, Maître 
Charfeddine Qallil, a demandé au tribunal d’obtenir le registre des armes et des munitions du ministère de 
l’Intérieur, l’enregistrement des communications de la salle des opérations du ministère de l’Intérieur pendant la 
révolution, ainsi que les enregistrements des communications par téléphone portable entre les principaux agents 
de la sécurité à partir du 9 janvier. D’après Maître Qallil, après le 9 janvier, les instructions et les échanges entre 
les hauts responsables des forces de sécurité à travers le pays ne passaient plus par la salle des opérations du 
ministère de l’Intérieur mais se faisaient directement par téléphone portable.
Lors de l’audience du 21 mai 2012, le juge du tribunal du Kef a annoncé aux avocats des victimes que tous les 
enregistrements avaient été détruits70.
La destruction des preuves, vraisemblablement par la police, laisse augurer de la difficulté à laquelle vont être 
confrontés les victimes de tortures et les juges dans les procès à venir.

 d. Un premier bilan de la justice en demi-teinte 

Depuis le 14 janvier 2011, plusieurs instructions ont été ouvertes pour des cas de tortures perpétrées avant la 
révolution sans qu’aucune n’ait pour le moment donné lieu à des condamnations pour tortures. 

Une instruction a été diligentée devant le tribunal de première instance de Tunis concernant les tortures 
subies par Fabien Neumann, ressortissant français torturé après son arrestation par la brigade des douanes, 
le 16 octobre 2008. Dès son arrestation au port de la Goulette, près de Tunis, en possession d’une cargaison 
de haschich, Fabien Neumann a reconnu sa culpabilité. Cela n’a pas suffi aux agents de la douane qui l’ont 
soumis à la torture pendant sept jours, jusqu’à ce que le consulat de France lui rende visite au commissariat, 
le 22 octobre suivant. 
Pendant sept jours, Fabien Neumann a notamment été battu, torturé à l’électricité, menacé de viol et soumis 
au supplice de la falaqa qui consiste à frapper la plante des pieds avec un bâton ou un câble.
À la fin de sa garde à vue, Fabien Neumann a signé des aveux rédigés en arabe, une langue qu’il ne connaît 
pas, puis il a été transféré à la prison de Mornaguia. 
Le 9 janvier 2010, le tribunal de première instance de Tunis, présidé par Mehrez Hammami, juge corrompu 
destitué de ses fonctions après la révolution, a condamné Fabien Neumann à 40 ans de prison pour com-
merce et distribution de stupéfiants. Le 29 juin 2010, le juge d’appel a requalifié l’accusation en transport 
de stupéfiants et réduit la peine à 10 ans de prison. Jusqu’à la révolution, Fabien Neumann n’avait pas osé 
porter plainte pour tortures, par manque de confiance dans la justice tunisienne et par peur des représailles. 
Le 30 septembre 2011, Maître Radhia Nasraoui a déposé une plainte pour tortures, auprès du procureur de 
Tunis, au nom de Fabien Neumann. Ce dernier a été interrogé une première fois par le juge d’instruction n° 
2 du tribunal de Tunis, le 10 octobre 2011. Le 6 décembre suivant, Fabien Neumann a été à nouveau conduit 
devant le juge d’instruction pour être confronté à trois des sept agents de la police des douanes mis en cause 
dans son affaire.

69. « Les archives de la police politique ne seront pas divulguées », Tixup, 27 avril 2012, http://www.tixup.com/international-politique/16469-les-archives-de-la-police-
politique-ne-seront-pas-divulguees.html 

70. Winston Smith, « Le tribunal militaire du Kef confirme la destruction de l’archive téléphonique des chefs de sécurité pendant la révolution », Nawaat, 24 mai 2012, 
http://nawaat.org/portail/2012/05/24/le-tribunal-militaire-du-kef-confirme-la-destruction-de-larchive-telephonique-des-chefs-de-securite-pendant-la-revolution/ 
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Il a été accueilli au tribunal par un rassemblement d’agents de la douane tunisienne venus protester contre 
la mise en cause de leurs collègues. Début février 2012, Fabien Neumann a finalement été gracié par le pré-
sident tunisien Moncef Marzouki. Rentré en France le jour-même de sa libération, ni lui ni son avocate n’ont 
reçu de nouvelles de la procédure intentée contre ses tortionnaires. Il est à craindre que les instructions 
faisant suite à des plaintes de victimes étrangères rentrées dans leur pays vont être closes en raison de 
l’absence de la victime sur le territoire tunisien.

Le délai s’écoulant entre le dépôt de plainte et le début de l’instruction varie selon les dossiers. Le traitement des 
plaintes ne se fait pas systématiquement par ordre chronologique, ce qui amène à s’interroger sur les critères 
qui président à l’ouverture rapide d’une instruction.

Comme Fabien Neumann, Mohammed Mohammed Zaied et Mohammed Ali Jelouali ont été torturés par les 
agents de la douane de Tunis après leur arrestation le 4 février 2008. Ils ont porté plainte pour torture auprès 
du procureur de Tunis, le 18 avril 2011 pour le premier et le 7 juillet suivant pour le second. Pourtant, Fabien 
Neumann qui a porté plainte le 30 septembre 2011 a été interrogé par le juge d’instruction 20 jours plus tard 
alors que Mohammed Zaied n’a été auditionné pour la première fois que neuf mois après sa plainte. Quant 
à Mohammed Ali Jelouali, il n’a jamais été entendu par un juge d’instruction, ni même par un procureur. On 
ne peut que regretter cette différence de traitement entre les trois victimes, qui est probablement liée à la 
mobilisation dont ont fait preuve la mère de Fabien Neumann et la sœur de Mohammed Zaied pour leur proche 
emprisonné, mobilisation plus intense que celle des proches de Mohammed Ali Jelouali, qui n’ont pas eu la 
possibilité de se rendre aussi souvent en Tunisie pour plaider la cause de leur parent détenu. 

Des instructions sont actuellement en cours concernant des personnes qui ont été torturées, condamnées sur la 
base d’aveux obtenus sous la torture et qui sont toujours en prison. Ces instructions sont particulièrement bien-
venues dans la mesure où, si les faits de torture étaient établis à l’issue du procès, le détenu pourrait demander la 
révision de sa condamnation, comme nous l’avons vu plus haut. Certains détenus ont porté plainte pour tortures 
avant d’être condamnés définitivement, alors qu’ils étaient en attente du jugement d’appel ou de cassation. Il est 
surprenant de constater que les juges d’appel et de cassation n’ont pas attendu l’issue du procès pour tortures ni 
même de l’instruction avant de statuer sur la culpabilité de l’accusé et ce, même lorsque le juge en question était 
amené à se prononcer sur la base d’aveux que l’accusé alléguait avoir fait sous la torture.

Début mai 2012, une instruction a ainsi été diligentée à la suite de la plainte de Taoufik Elaïba, ressortissant 
tuniso-canadien de 50 ans et père de quatre enfants, qui a été torturé après avoir été arrêté à son domicile, le 
1er septembre 2009, par la garde nationale de l’Aouina, dans la banlieue de Tunis. Soupçonné d’être impliqué 
dans un trafic de voitures, il a été interrogé et torturé dans les locaux de la garde nationale pendant les six 
premiers jours d’une garde à vue qui a duré onze jours. 
Ses interrogateurs l’ont passé à tabac à plusieurs reprises, électrocuté, aspergé d’eau chaude et froide, sou-
mis au supplice de la falaqa, lui ont arraché des ongles et l’ont privé de lumière naturelle. Ils ont aussi menacé 
de s’en prendre à sa famille. 
Ces sévices se sont poursuivis jusqu’à ce que Taoufik Elaïba signe des aveux. Il en garde aujourd’hui encore 
une cicatrice au niveau de l’abdomen, une déformation du majeur de la main gauche, des douleurs aiguës au 
niveau du dos et un traumatisme psychologique. 
Le droit tunisien limitant la garde à vue à trois jours, renouvelables une seule fois sur décision du procureur, 
les agents de la garde nationale qui ont arrêté Taoufik Elaïba ont falsifié le procès-verbal de garde à vue. Alors 
que le prévenu avait été arrêté à son domicile dans la ville de l’Ariana à proximité de Tunis, le 1er septembre, 
le procès-verbal mentionne qu’il a été arrêté dans une rue de la capitale, le 6 septembre 2009, alors même 
que la garde nationale n’a pas le droit de procéder à des arrestations à l’intérieur de Tunis.
Onze jours après son arrestation, Taoufik Elaïba a été présenté devant le juge d’instruction du tribunal de 
Tunis auprès duquel il a dénoncé les tortures subies. Ce dernier n’a pas pris acte des allégations de la vic-
time et l’a mis en examen pour vol de voiture. Le jour-même, Taoufik Elaïba a été incarcéré à la prison de 
Mornaguia où il est toujours détenu.
Le 26 septembre 2009, l’avocat de Taoufik Elaïba a porté plainte auprès du procureur de Tunis, pour la torture 
subie par son client. Cette plainte n’a jamais été suivie d’effet.
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Ce n’est que le 31 octobre 2011, plus de deux ans après son arrestation, que le tribunal de première instance 
de Tunis a rendu son jugement, condamnant l’accusé à 22 ans de prison sur la base des aveux obtenus sous 
la torture, jugement contre lequel ce dernier a fait appel.
Le 22 décembre 2011, la nouvelle avocate de Taoufik Elaïba a de nouveau déposé une plainte auprès du 
procureur de Tunis, rappelant que la première plainte n’avait pas été suivie d’effet et que son client avait été 
condamné sur la base d’aveux obtenus sous la torture. Elle demandait qu’une enquête soit diligentée sur les 
actes de tortures, que son client soit soumis à un examen médical et que les aveux ne soient pas pris en 
compte par le juge d’appel. Lorsqu’elle est retournée au tribunal en janvier pour s’enquérir des suites de la 
plainte, on lui a répondu que le dossier avait disparu. 
L’épouse de Taoufik Elaïba a alors adressé une plainte au ministre de la Justice et a été reçue par son chef 
de cabinet une semaine plus tard. Il a promis qu’une enquête serait diligentée. Le 12 mai 2012, la cour d’appel 
de Tunis a réduit la condamnation de Taoufik Elaïba à 7 ans de prison. Lors du procès d’appel, ce dernier a 
dénoncé la torture subie au cours de sa garde à vue mais les juges ont passé outre et ont statué en se fondant 
sur les aveux obtenus sous la torture.
Dans le même temps, le juge d’instruction n° 15 du tribunal de première instance de Tunis a ouvert une ins-
truction concernant la plainte pour tortures et a auditionné Taoufik Elaïba les 11 et 12 mai, au moment même 
où les juges d’appel rendaient leur jugement. 

Des instructions ont aussi été ouvertes pour des cas de tortures infligées à des prisonniers politiques tels  
qu’Abdellatif Bouhjila, arrêté en 1999 en raison de son appartenance au mouvement islamiste Ansar el-Islam. Il 
a été torturé pendant sa garde à vue au ministère de l’Intérieur, puis à nouveau soumis à des tortures et à des 
mauvais traitements en prison, jusqu’à sa libération en 2007. En mai 2012, une instruction a finalement été dili-
gentée par le tribunal de Tunis concernant les six plaintes, déposées par la victime entre 2001 et 2006, pour les 
tortures et mauvais traitements subis en prison, ainsi que la plainte déposée après la révolution pour les tortures 
subies dans les locaux du ministère de l’Intérieur.

En décembre 2011, une instruction a été ouverte par la justice civile concernant Rachid Chammakhi71, décédé 
sous la torture le 27 octobre 1991. Rachid Chammakhi, membre du mouvement politique Ennahda, a été arrêté 
par des agents de la garde nationale de Nabeul le 24 octobre 1991. Frappé et ligoté lors de son arrestation, il 
a ensuite été conduit dans les bureaux de la brigade de recherches et d’investigations du district de la garde 
nationale de Nabeul. Là-bas, il a été soumis à de nombreuses tortures devant d’autres détenus. Il a été mis 
dans la position du « poulet rôti », frappé sur tout le corps y compris les organes génitaux et les ongles des 
mains et des pieds, sodomisé avec un câble métallique, suspendu par une jambe au moyen d’une chaîne dans 
la position dite du « mouton », entre autres sévices. Il a ainsi été contraint d’avouer l’existence d’armes qui 
n’ont finalement jamais été trouvées et a été promené dans la ville de Soliman sous le regard des habitants. 
Après que ses codétenus eurent en vain tenté de le réanimer, les agents de la garde nationale l’ont emmené 
dans un premier hôpital sous un faux nom, puis dans un second où il est décédé dans la nuit du 26 au 27 
octobre. Les médecins légistes ont établi un faux rapport d’autopsie. À la suite de ce décès, une instruction 
a été ouverte par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Grombalia, mais elle a rapidement 
été close, prétendument par manque de preuves. Lorsque le 27 juin 2011, le père de la victime et son avocat, 
Nabil Labassi, ont pris contact avec les archives du tribunal pour consulter le dossier d’instruction, ils se sont 
aperçus que le dossier était vide. Une nouvelle instruction a donc été ouverte en décembre 2011. 

À notre connaissance, la plupart des affaires de torture en sont encore au niveau de l’instruction. Il en va de 
même des plaintes pour tortures concernant des faits commis après la révolution, dont certaines ont donné lieu 
à une enquête, comme nous l’avons mentionné dans la première partie de ce rapport.

Depuis le changement de régime, en janvier 2011, aucune décision n’a encore été rendue par un tribunal tunisien 
dans le cadre d’un procès pour tortures. Les quelques cas qui ont déjà atteint le stade du procès font l’objet de 
poursuites devant une chambre correctionnelle et non devant une chambre criminelle. C’est le cas des procès 
concernant les tortures subies par Abderrazaq Ounifi en 1987, Rachid Jaïdane en 1993 et les militaires torturés 
dans le cadre de l’affaire appelée Baraket Essahel en 1991. Dans ces trois affaires, c’est une chambre correction-
nelle et non une chambre criminelle - du tribunal civil de Tunis pour les deux premières et du tribunal militaire 

71. Luiza Toscane, « Ouverture d’une instruction dans l’affaire de Rachid Chammakhi, tué sous la torture en octobre 1991 », Nawaat, 25 décembre 2011, 
http://nawaat.org/portail/2011/12/25/ouverture-dune-instruction-dans-laffaire-de-rachid-chammakhi-tu-sous-la-torture-en-octobre-1991/ 
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pour la troisième - qui a eu à connaître de l’infraction, qui est alors qualifiée de délit et non de crime. En effet, en 
vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, les agents qui se sont rendus coupables de tortures avant 
l'introduction de l’article 101 bis dans le Code pénal tunisien intervenue en 1999 ne peuvent pas être condamnés 
sur ce fondement. Dans les trois affaires, les juges d’instruction, aussi bien civils que militaires, ont donc décidé 
de poursuivre sur le fondement de l’article 101 du Code pénal qui « punit de cinq ans d’emprisonnement et de 
cent vingt dinars d’amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes ».
Or, selon l’article 122 du Code de procédure pénale, « les infractions que les lois punissent de l’emprisonnement 
d’une durée supérieure à quinze jours et ne dépassant pas cinq années, ou d’une amende de plus de soixante 
dinars » sont qualifiées de délits et relèvent donc de la compétence de la chambre correctionnelle. 

Abderrazaq Ounifi a été arrêté le 1er novembre 1987, soit six jours avant la déposition de Bourguiba par son 
Premier ministre, Ben Ali. À l’époque, ce dernier avait justifié son geste par la sénilité du président et par 
la nécessité de contrer le coup d’État qui était, selon lui, fomenté par des groupes intégristes. Abderrazaq 
Ounifi, policier à l’époque, était soupçonné d’être l’un de ces intégristes. Après son arrestation, il a été torturé 
pendant quatre mois au ministère de l’Intérieur, puis relâché. Il a porté plainte en juillet 2011 et le procès a 
débuté en mai 2012, devant la chambre correctionnelle du tribunal civil de Tunis. Les quatre tortionnaires et 
hauts responsables politiques inculpés ont été mis en accusation sur le fondement de l’article 101 du Code 
pénal, pour avoir « sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers des personnes ». Il en est à la 
deuxième audience.

Depuis la révolution, Rached Jaïdane, Mohammed Mseddi et Mohammed Qusay Jaïbi, ont porté plainte pour 
les tortures subies au ministère de l’Intérieur ainsi qu’en prison en 1993. Ils ont été arrêtés cette année-là 
dans le cadre de l’affaire dite de « la nuit du Congrès ». Ils étaient soupçonnés d’avoir fomenté un attentat 
contre un congrès organisé par le Rassemblement démocratique au pouvoir, des attentats contre des hôtels 
de ville touristiques et contre la synagogue de Djerba, et d’avoir tenté de kidnapper l’une des filles du prési-
dent Ben Ali et la fille de son ministre de l’Intérieur de l’époque, Abdallah Kallel. Tous trois ont été torturés au 
ministère de l’Intérieur par des agents de la sûreté de l’État, en présence de hauts responsables de la garde 
présidentielle et, selon les victimes, de membres des renseignements généraux français. Ils ont été soumis 
à différentes formes de supplices parmi lesquels l’électrocution, « le poulet rôti », les passages à tabac, les 
brûlures de cigarettes ou encore le supplice de la baignoire, pendus par les pieds avec la tête en bas, plongée 
dans un bassin d’eau sale. Ils ont été détenus pendant 38 jours dans les locaux du ministère de l’Intérieur 
et contraints, à plusieurs reprises, à signer des feuilles blanches ou des aveux qu’ils n’ont pas eu le droit de 
lire ou qu’ils ont du écrire sous la dictée. Après 38 jours, ils ont été emmenés devant le juge d’instruction de 
l’Ariana, puis transférés à la prison dite « du 9 avril », aujourd’hui détruite. 
En mai 1996, après une heure d’audience, le tribunal a condamné Mohammed Qusay Jaïbi et Rachid Jaïdane à 
26 ans de prison et Mohammed Mseddi à 27 ans, peines assorties de cinq ans de contrôle administratif après 
leur sortie. Pendant leur détention, jusqu’à leur libération conditionnelle treize ans plus tard, les trois détenus 
ont continué d’être soumis à des mauvais traitements et parfois à des tortures.
À la date de publication de ce rapport, seule la plainte déposée par Rachid Jaïdane a fait l’objet d’une instruc-
tion, à l’issue de laquelle plusieurs hauts responsables et agents du ministère de l’Intérieur de l’époque, ainsi 
que deux anciens responsables de la prison dite du « 9 avril » et deux gardiens (actuellement en fuite) ont 
été inculpés. Le procès a commencé en avril 2012 devant la chambre correctionnelle du tribunal de première 
instance de Tunis. Dans sa plainte, puis au cours de l’instruction, la victime, Rached Jaïdane, a explicite-
ment mis en cause le juge d’instruction et le juge du tribunal de première instance de Tunis qui l’avaient fait 
condamner en 1996 à l’issue d’un procès inéquitable, sur la base d’aveux obtenus sous la torture. Il a aussi 
demandé la poursuite de plusieurs médecins de la « prison du 9 avril » qui ont été complices des tortures et 
mauvais traitements qui lui ont été infligés pendant sa détention.
Cependant, le juge qui a instruit la plainte de Rached Jaïdane a refusé d’entendre les juges et les médecins 
et, à plus forte raison, de les inculper, sans expliquer la raison de ce refus.

La même opacité entoure les inculpations auxquelles a procédé le tribunal militaire dans l’affaire Baraket 
Essahel. En 1991, un groupe d’officiers de l’armée ont été arrêtés après avoir été accusés d’avoir fomenté un 
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coup d’État contre le président Ben Ali. Ils ont été torturés et certains d’entre eux ont été condamnés à de 
lourdes peines de prison à l’issue de procès inéquitables. Tous ont vu leur carrière brisée et ont été harce-
lés, ainsi que leurs familles, pendant des années. Après la révolution, les victimes ont enfin pu porter plainte 
contre leurs tortionnaires, assistées dans cette démarche par de nombreux avocats tunisiens défenseurs des 
droits de l’homme. La justice civile a été saisie en premier, mais à la fin de l’instruction, le juge d’instruction 
s’est dessaisi au profit de la justice militaire, estimant que cette dernière était compétente sur le fondement 
de l’article 22 du statut des forces de sûreté intérieure. Les victimes ayant été arrêtées en 1991 en raison du 
prétendu coup d’État qu’elles fomentaient, il s’agissait officiellement d’une opération ayant trait à la sûreté 
de l’État. 
Une nouvelle instruction a été menée par le juge d’instruction militaire qui a ensuite saisi la chambre correc-
tionnelle du tribunal militaire de Tunis. À plusieurs reprises, les avocats des victimes ont demandé à ce que 
l’affaire soit transférée devant une chambre criminelle, en raison de la gravité des faits. Certains ont demandé 
une application rétroactive de l’article 101 bis du Code pénal criminalisant la torture, au motif que la Tunisie 
est partie à la Convention contre la torture depuis 1988. D’autres ont invoqué les articles 218 et 219 du Code 
pénal. L’article 218 prévoit que tout individu qui, volontairement, blesse, porte des coups ou commet toute 
autre violence ou voie de fait, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de mille dinars et, en 
cas de préméditation, de trois ans d’emprisonnement et trois mille dinars d’amende. 
L’article 219 ajoute que, quand les violences en question ont été suivies de mutilation, perte de l’usage d’un 
membre, défiguration, infirmité ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20 %, le coupable est 
puni de cinq ans d’emprisonnement, et que la peine encourue est de dix ans de prison, s’il est résulté de ces 
violences une incapacité dont le taux dépasse 20 %. Dans ce dernier cas, la peine encourue étant de plus de 
cinq ans, c’est la chambre criminelle et non plus la chambre correctionnelle qui est compétente.
Cette question de l’incapacité de la victime comme circonstance aggravante n’est pas prévue par l’article 101 
du Code pénal. Le paradoxe réside dans le fait que l’article 101 prévoit une peine plus lourde que l’article 218, 
au motif que le fait, pour l’auteur de l’acte, d’être un agent public constitue une circonstance aggravante. En 
revanche, la peine prévue par l’article 101 est plus légère que celle prévue par l’article 219 qui prévoit d’autres 
circonstances aggravantes qui ne sont pas prises en compte par l’article 101. Par conséquent, grâce à leur 
qualité d’agents publics, les auteurs des actes de tortures poursuivis dans l’affaire Baraket Essahel échappent 
aux peines lourdes prévues par l’article 219 qui s’appliqueraient à eux s’ils n’étaient pas des agents publics, 
dans la mesure où plus de 10 victimes, sur les 124 qui se sont constituées parties civiles, souffrent d’une 
incapacité lourde de plus de 20 %. Afin de résoudre ce paradoxe, les avocats des victimes de Baraket Essahel 
ont demandé une application conjointe des articles 101 et 219 du Code pénal. Le juge d’instruction militaire a 
refusé d’examiner cette requête. 
De la même façon, malgré les demandes des avocats des victimes, les juges ont omis de demander la com-
munication des archives du ministère de l’Intérieur et de poursuivre les hauts responsables de l’armée et de 
la sécurité militaire mis en cause par les victimes. De telles omissions ont jeté un sérieux doute sur l’indépen-
dance de la justice militaire et amené les victimes et leurs avocats à qualifier le procès d’inéquitable.
Le 29 novembre 2011, le tribunal militaire a, pour la première fois, rendu un jugement dans une affaire concer-
nant des actes de tortures. Il a condamné l’ancien président Ben Ali, l’ancien ministre de l’Intérieur Abdallah 
Kallel et l’ancien directeur général de la Sûreté nationale Mohamed Ali Ganzoui à respectivement 5, 4 et 3 
ans de prison. Le 7 avril 2012, la chambre correctionnelle de la cour d’appel militaire a réduit les peines pro-
noncées à l’encontre de la plupart des accusés. Les avocats des condamnés ont annoncé leur intention de 
se pourvoir en cassation.

Dans les trois seuls procès en cours concernant des actes de tortures, la justice a qualifié de « délits » les sévices 
subis par les victimes. Si l’argumentation avancée par les tribunaux civil et militaire pour justifier l’inapplicabilité 
de l’article 101 bis criminalisant la torture est acceptable d’un point de vue juridique, les victimes, leurs avocats 
et les défenseurs des droits de l’homme qui les soutiennent y ont vu une injustice flagrante, un mépris pour les 
violations graves des droits fondamentaux subies par les victimes et le signe d’une absence de volonté politique 
de lutter contre l’impunité. Le refus injustifié des magistrats d’entendre et de poursuivre certains agents du mi-
nistère de l’Intérieur, du ministère de la Défense, des magistrats et des médecins expressément mis en cause par 
les victimes et de requérir l’accès aux archives de la police, les mieux à même de compromettre les coupables, 
ne fait que renforcer le sentiment de duperie et de manipulation politique exprimé par les victimes.
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 e. L’« assainissement » des administrations impliquées dans la pratique de la torture 

Outre la condamnation pénale des tortionnaires et des agents publics qui se sont rendus complices de crimes de 
torture, la société civile tunisienne réclame un assainissement de toutes les institutions qui ont été impliquées 
dans la pratique de la torture sous l’ancien régime, ainsi que le démantèlement de la police politique, ce monstre 
aussi tentaculaire qu’insaisissable qui symbolise à lui seul la torture et le régime de Ben Ali.

 1. Le démantèlement de la police politique 
On entend généralement par police politique l’ensemble des agents, publics ou privés, qui assurent, pour le 
compte des dirigeants d’un pays autoritaire ou dictatorial, la surveillance, voire même l’élimination, de tout ce qui 
peut apparaître comme une menace pour le régime en place. 
Depuis la révolution et le déliement des langues qu’elle a entraîné, tout un chacun parle de la police politique et 
s’interroge sur son identité, ses ramifications, le rôle qu’elle a joué et continue peut-être de jouer dans le pays. 
Les avis diffèrent sur l’identité exacte de la police politique. Elle comporte un noyau dur institutionnel qui recoupe, 
a minima, la Direction générale de la sûreté de l’État (DGSE) et les services de renseignements (al-Irchad). Le 
7 mars 2011, le ministre de l’Intérieur a annoncé la suppression de la DGSE ainsi que la dissolution de toute forme 
de police politique, sans toutefois préciser quelles entités cette dernière recouvrait.
Selon divers interlocuteurs rencontrés par la délégation de l’ACAT-France lors de sa mission, certains agents de 
ces services ont été mutés dans d’autres entités du ministère de l’Intérieur telle que la brigade antiterroriste. Il 
est très difficile de suivre les évolutions de carrière de la plupart des membres de cette police politique institu-
tionnelle dans la mesure où on ne sait pas avec certitude s’ils sont, ou non, statutairement rattachés au ministère 
de l’Intérieur. Il est toutefois certain que beaucoup d’entre eux officient toujours. Plusieurs anciennes victimes de 
la répression sous le régime de Ben Ali ont assuré avoir été à nouveau confrontées aux mêmes agents en civil 
chargés de leur surveillance avant la révolution, à l’exemple des jeunes de Menzel Bourguiba, arrêtés en juillet 
2011, qui ont reconnu certains membres de la police politique accompagnant les agents de la BAT qui les ont 
arrêtés, puis les agents de la BAC qui les ont interrogés. 

En dehors de sa composante institutionnelle, la police politique, c’était aussi tout le monde et n’importe qui : 
le vendeur ambulant, le chauffeur de taxi, le médecin, l’homme d’affaires, le voisin, le policier de la circulation, 
c’est-à-dire tous ceux qui contribuaient, de façon plus ou moins systématique, à informer les organes centraux 
sur les opinions et activités des citoyens. 

Selon l’ex-ministre de l’Intérieur Abdallah Kallel, ancien bras droit de Ben Ali aujourd’hui en détention, le ministre 
de l’Intérieur n’avait en fait aucun pouvoir sur la police politique. Interrogé par le juge du procès des tortionnaires 
de Barraket Essahel à l’issue duquel il a été condamné début 2012, A. Kallel a incriminé des services de rensei-
gnements indépendants de son ministère, établis, pour l’un, à l’hôtel Claridge situé en face de son ministère et, 
pour l’autre, au sein du RCD, l’ancien parti au pouvoir. Si des témoignages de victimes torturées au ministère 
de l’Intérieur pendant les 23 ans de règne de l’ex-président attestent de l’implication des différents ministres 
de l’Intérieur dans la supervision de la torture, il est aujourd’hui établi que la police politique tirait avant tout ses 
ordres directement de Ben Ali. La garde présidentielle, anciennement dirigée par Ali Seriati, lui aussi actuelle-
ment poursuivi dans le cadre de plusieurs procès, était une composante essentielle de la police politique. Les 
relations hiérarchiques et de pouvoir entre la garde présidentielle, la DGSE, les services de renseignements et 
le RCD demeurent floues. En l’absence d’informations claires et détaillées de la part de l’actuel gouvernement, il 
est toujours impossible d’affirmer que cette police politique a été démantelée ou comment elle s’est restructurée. 
Selon des rumeurs largement répandues et persistantes, de hauts responsables de la police politique détien-
draient des archives potentiellement compromettantes qui leur assureraient une protection contre toute sanction 
que les nouveaux dirigeants pourraient vouloir prendre contre eux. 

La torture n’est pas le fait de la seule police politique mais est exercée, à des degrés divers, par toutes les forces 
de sécurité. C’est pourquoi, depuis la révolution, la société civile tunisienne revendique la mise à l’écart des 
agents qui se sont rendus coupables d’actes de tortures avant mais aussi après la révolution.
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 2. Les sanctions disciplinaires des auteurs et complices de torture 
Depuis le 14 janvier 2011, les gouvernements successifs ont procédé ou tenté de procéder à la mise à l’écart 
de quelques agents, symboles de la répression à l’ère de Ben Ali. Les 18 derniers mois ont ainsi été ponctués 
d’annonces de licenciements, mises à la retraite anticipée et mutations au sein des ministères de l’Intérieur et 
de la Justice. 
À notre connaissance, aucune mesure de ce type n’a affecté le ministère de la Défense qui laisse à la seule 
justice militaire le soin de sanctionner les soldats qui se seraient rendus coupables de crimes pendant et après 
la révolution.
S’il se trouve quelques personnes, victimes ou défenseurs des droits de l’homme, pour dénoncer des atteintes 
aux droits de l’homme commises par l’armée et demander des sanctions, la majorité de leurs concitoyens sont 
davantage focalisés sur les policiers et les juges dont les crimes et les compromissions remontent à bien plus 
longtemps et sont bien plus nombreux que ceux de l’armée.
Sous la pression de la rue, le 1er février 2011, le ministre de l’Intérieur du gouvernement de transition, Farhat 
Rajhi, a procédé à la mise à la retraite anticipée et au limogeage de 42 responsables de la sécurité, sans préciser 
si ces décisions étaient ou non le fruit de procédures disciplinaires respectueuses des droits des personnes ainsi 
sanctionnées72. Cette mesure soudaine et radicale a valu au ministre les foudres de l’appareil policier et d’être 
écarté du gouvernement en mars 2011. 

Si certains agents des forces de sécurité souhaiteraient que les hauts responsables du ministère impliqués dans 
la répression politique sous Ben Ali et pendant la révolution soient sanctionnés ou du moins écartés, les forces 
de sécurité se montrent soudées face aux accusations dont elles font l’objet. Elles bénéficient d’un pouvoir de 
dissuasion qui entrave, comme nous l’avons vu, les poursuites judiciaires qui pourraient être menées par la jus-
tice civile ou militaire, mais aussi les éventuelles sanctions disciplinaires qui pourraient être décidées au sein du 
ministère de l’Intérieur. 
C’est ainsi que le 11 janvier 2012, près de 2 000 policiers s’étaient réunis devant le ministère de l’Intérieur pour 
protester contre le limogeage du directeur général des unités d’intervention Moncef Elaajmi au sujet duquel cir-
culait une rumeur. Le jour-même, le ministre de l’Intérieur a annoncé que Moncef Elaajmi était finalement muté 
au sein de l’administration du ministère, en tant que chargé de mission. 

Le nombre et les modalités exactes des mises à l’écart au sein du ministère de l’Intérieur demeurent très flous. 
Il en va de même des mesures prises par le ministre de la Justice à l’encontre des agents de l’administration 
pénitentiaire. Selon l’actuel directeur des prisons, après la révolution, 80 % des directeurs de centres de déten-
tion ont été mutés, principalement en raison des incendies et des actes de violence qui y ont été perpétrés en 
janvier 2011. Tous les directeurs des prisons dans lesquelles il y a eu des morts ont normalement fait l’objet d’une 
enquête. Ces mesures, qui ne correspondent pour le moment pas à de véritables sanctions, ne concernent que la 
période de la révolution. Le 3 janvier 2012, des officiers et agents de l’administration pénitentiaire ont manifesté 
devant le ministère de la Justice pour demander la poursuite de hauts responsables impliqués dans des crimes 
de torture en prison à l’époque de Ben Ali73. Le 20 avril 2012, le ministre Noureddine Bhiri a annoncé la mise à la 
retraite d’office de quinze responsables des services pénitentiaires. Quelques jours plus tard, le secrétaire géné-
ral du Syndicat des agents et cadres des prisons et de la rééducation, Habib Rachdi, a expliqué que les agents 
sanctionnés s’étaient rendus coupables de tortures et de meurtres en prison. Le ministère n’a toutefois pas fourni 
d’explication officielle sur les raisons et les modalités de ces mises à la retraite. 
Noureddine Bhiri a pris des mesures encore plus radicales à l’encontre de 81 magistrats dont il a annoncé la 
révocation dans un communiqué de presse du 26 mai 201274. Selon lui, ces magistrats sont coupables « d’avoir 
obéi à des ordres et trempé dans des malversations, en prononçant des jugements en violation de la loi, pour 
protéger des intérêts personnels ». 
Le 18 février 2011, le gouvernement de transition avait déjà révoqué les six magistrats les plus emblématiques 
de l’ancien régime, qui ont notamment couvert les tortures exercées par les forces de sécurité pendant des 
décennies75.

72. Ministère de l’Intérieur « Tunisie : liste des 42 personnes faisant l’objet de nomination ou de limogeage », Espace Manager, 02/02/2011,  
http://www.tunisiawatch.com/?p=4163 

73.  Winston Smith, « L’institution pénitentiaire: la variable abstraite de l’équation sécuritaire » Nawaat, 4 janvier 2012, 
http://nawaat.org/portail/2012/01/04/linstitution-penitentiaire-la-variable-abstraite-de-lequation-securitaire/ 

74.  Lilia Weslaty, « Omerta du ministère de la justice sur les noms des juges révoqués » Nawaat, 29 mai 2012, 
http://nawaat.org/portail/2012/05/29/omerta-du-ministere-de-la-justice-sur-les-noms-des-juges-revoques/ 

75.  Il s’agit des magistrats suivants : Lotfi Daoues, procureur général de la République, directeur des services judiciaires ; 
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Dès le lendemain de l’annonce de Nourredine Bhiri, l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a publié un 
communiqué critiquant vivement les méthodes du ministre et le fait que celui-ci n’avait précisé ni l’identité des 
magistrats sanctionnés, ni la procédure et les critères suivis. L’AMT, pour partie composée de magistrats qui ont 
eu maille à partir avec l’ancien régime, a été la première à réclamer un assainissement au sein du ministère de la 
Justice. Elle a d’ailleurs établi, dès le lendemain de la révolution, une liste noire des magistrats corrompus et aux 
ordres de l’ex-président Ben Ali, dans le but que cette liste soit prise en compte lors de la rotation annuelle des 
magistrats en août 2011. Il s’agissait d’éloigner lesdits magistrats de leur poste en attendant qu’ils soient jugés ; 
mais cela n’a pas été le cas. 
Aussi forte que soit leur envie de voir les magistrats corrompus sanctionnés, l’AMT ainsi que les personnes qui 
ont été victimes de ces juges et leurs avocats n’en exigent pas moins que les sanctions disciplinaires se fassent 
dans la transparence et le respect des droits des accusés. Par ailleurs, ils redoutent que ces sanctions soient un 
moyen détourné de soustraire les juges à la justice.
Les mêmes critiques et les mêmes craintes valent pour les rares sanctions infligées aux agents des forces de 
sécurité et de l’administration pénitentiaire. Leur opacité rappelle les pratiques de l’ancien régime que les nou-
veaux dirigeants disent pourtant avoir à cœur d’éradiquer. Par ailleurs, il devrait être clairement établi que ces 
sanctions n’ont pas vocation à se substituer aux poursuites judiciaires qui s’imposent lorsqu’un crime tel que la 
torture ou la complicité de torture a été commis.

CONCLUSION

« On ne peut pas sanctionner tout le monde ! » C’est la remarque formulée par plusieurs défenseurs des droits de 
l’homme, avocats, acteurs politiques et même victimes de tortures interrogés par l’ACAT-France sur l’envergure 
que doit prendre la lutte contre l’impunité. Tous ont cependant affirmé la nécessité absolue de mener cette lutte 
et de punir, a minima, les principaux ordonnateurs du système répressif de Ben Ali. L’ampleur du phénomène 
tortionnaire sous l’ancien régime était considérable et il est aujourd’hui encore difficile d’estimer la proportion 
des policiers, des gardiens de prison, des médecins ou encore des magistrats qui ont été impliqués, en tant 
qu’auteurs ou complices, dans des actes de tortures. 
Depuis la révolution, les autorités tunisiennes sont partagées entre les revendications légitimes des Tunisiens 
de mener une opération « mains propres » au sein des administrations et la nécessité d’assurer le bon fonction-
nement des institutions publiques et notamment des organes sécuritaires et de la justice, en cette période de 
transition. 

L’appareil tortionnaire de l’ancien régime est toujours partiellement en fonction et sa déconstruction prendra du 
temps ; le temps nécessaire pour qu’elle s’opère dans un esprit de justice et non de vengeance. Il est cependant 
essentiel que cette déconstruction ait lieu, que les rouages de la torture soient mis au jour et que ses agents 
soient sanctionnés. Un tel travail de justice est indispensable pour que la torture cesse, en punissant les tortion-
naires et, ce faisant, en dissuadant d’autres agents d’y recourir. Il est aussi primordial pour la réhabilitation des 
victimes, une réhabilitation matérielle grâce l’indemnisation et la restitution des droits, mais surtout morale et 
psychologique à travers la reconnaissance du crime et l’établissement des responsabilités. 

Au-delà des cas individuels, c’est la société tunisienne dans son ensemble qui réclame justice. Elle ne pourra en 
effet mener à bien sa transition démocratique que lorsqu’elle aura véritablement rompu avec le système autori-
taire répressif dont l’impunité constituait le pivot. 

Mohamed Ali Chouikha, président de chambre à la cour d’appel de Tunis ; 
Mehrez Hammami, président de la chambre criminelle au tribunal de première instance de Tunis ; 
Manoubi Ben Hmidane, président de la chambre criminelle à la cour d’appel de Tunis ; 
Mohamed Amira, substitut du procureur au tribunal de première instance de Tunis ; 
Zied Souidene, juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis.  
http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?t=520&a=23568&temp=1
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RECOMMANDATIONS  
AUX AUTORITES TUNISIENNES

POUR PRÉVENIR LES ACTES DE TORTURES ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, 
INHUMAINS OU DÉGRADANTS :

•	 Informer les policiers, les militaires et les agents de l’administration pénitentiaire de l’inter-
diction absolue qui leur est faite de recourir à la torture et aux mauvais traitements quelles que 
soient les circonstances
•	 Redéfinir, dans un texte juridique accessible au public, le rôle des différents corps des forces 
de sécurité intérieure et leurs attributions
•	 Permettre l’identification des agents – policiers et militaires – au cours des opérations de ter-
rain, des arrestations et des interrogatoires, en interdisant le port de cagoules et en instaurant 
l’obligation de porter un matricule.

 – AU COURS DES MANIFESTATIONS

•	 Interdire aux policiers le recours excessif à la force à l’encontre de manifestants, conformé-
ment à la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, règlementant les réunions publiques, cortèges, défilés, 
manifestations et attroupements.

 – PENDANT LA GARDE À VUE 

•	 Assurer le strict respect par les officiers de police judiciaire de l’article 13 bis du Code de 
procédure pénale, les obligeant à informer un parent du suspect de l’arrestation de ce dernier 
et à garantir au gardé à vue le droit d’être soumis à un examen médical
•	 Réformer le Code de procédure pénale pour réduire le délai de garde à vue et garantir le droit, 
pour le détenu, d’être assisté d’un avocat dès les premières heures suivant son arrestation.
•	 Adopter les mesures nécessaires pour accroître le contrôle des procureurs sur les gardes à 
vue, éventuellement en transférant la tutelle de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur à 
celui de la Justice.
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 – EN DÉTENTION

•	 Assurer le strict respect, par le personnel pénitentiaire, des articles 22 à 26 de la loi  
n° 2001-52 règlementant la procédure de sanctions disciplinaires des détenus, afin de mettre 
fin aux sanctions arbitraires constitutives de mauvais traitements
•	 Ordonner le transfert immédiat vers un autre centre de détention de tout détenu qui al-
lègue avoir été torturé en prison dès lors qu’un examen médical réalisé par un médecin 
indépendant atteste de l’existence de traces de tortures
•	 Amender l’article 17 de la loi n° 2001-52 du 14 mai 2001 relative à l’organisation des 
prisons pour permettre au détenu condamné en vertu d’une décision définitive, de recevoir 
la visite d’un avocat sans la présence d’un agent de la prison, sur seule autorisation de 
l’autorité judiciaire compétente
•	 Transférer la tutelle de la direction médicale des prisons du ministère de la Justice au 
ministère de la Santé, afin de garantir une meilleure indépendance du personnel médical 
intervenant en détention
•	 Mettre en place, dans les plus brefs délais, un Mécanisme national de prévention (MNP) 
conforme aux exigences posées par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants, et garantir à ce MNP l’accès 
à toutes les informations concernant les personnes privées de leur liberté, l’accès à tous les 
lieux de détention, la possibilité de s’entretenir en privé avec les détenus et de choisir les 
lieux qu’il souhaite visiter et les personnes qu’il veut interviewer
•	 Renoncer à toute extradition ou renvoi d’un individu vers un pays tiers s’il existe des 
risques qu’il y soit soumis à la torture ou à des mauvais traitements.

POUR RENDRE JUSTICE AUX VICTIMES DE TORTURES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS :

 – L’ACCÈS À LA JUSTICE

•	 Adopter un texte généralisant et systématisant l’application de l’article 5 du Code de pro-
cédure pénale, afin de suspendre les délais de prescription pour les personnes qui ont été 
victimes de crimes graves perpétrés par des agents publics, avant le 14 janvier 2011
•	 Ordonner aux procureurs de traiter, dans les plus brefs délais, les plaintes pour tortures 
émanant de personnes détenues 
•	 Faire cesser le harcèlement judiciaire et policier à l’encontre de ceux qui dénoncent les 
manquements et les éventuelles exactions commises par l’armée et la police tunisiennes.

 – LE CORPUS JURIDIQUE APPLICABLE

•	 Amender les articles 101 bis et 101-3 du Code pénal criminalisant la torture afin de les 
rendre conformes à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels 
inhumains et dégradants
•	 Adopter un texte clarifiant le champ d’application temporel de l’ancienne et de la nouvelle 
version de l’article 101 bis du Code pénal
•	 Garantir l’application de l’article 155 du Code de procédure pénale consacrant la nullité 
des aveux et déclarations obtenus sous la torture ou la contrainte
•	 Amender l’article 277 du Code de procédure pénale pour inclure le cas de prise en compte 
des aveux prononcés sous la contrainte à la liste des erreurs de faits permettant la révision 
d’un procès.
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 – L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

•	 Amender l’article 22 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces 
de sécurité intérieure, ainsi que le Code de justice militaire afin d’établir la seule compé-
tence des tribunaux civils pour connaître des crimes de tortures et de mauvais traitements
•	 Créer, dans les plus brefs délais, une police judiciaire, un parquet et des chambres de 
première instance et d’appel spécialisés dans les crimes graves commis par des agents 
publics ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le 
consentement exprès ou tacite d’agents publics. Les agents et magistrats opérant au sein 
de ces institutions devront recevoir une formation adéquate et bénéficier de toutes les 
conditions de travail nécessaires à leur autonomie et leur indépendance
•	 Consacrer l’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature dans la Constitution et 
exclure le président de la République et le ministre de la Justice de la liste de ses membres
•	 Garantir l’indépendance des magistrats en assurant leur inamovibilité, en explicitant les 
critères à prendre en compte pour l’avancement de carrière et en spécifiant les faits qui 
peuvent être constitutifs d’une faute disciplinaire afin de prévenir tout risque de sanction 
arbitraire 
•	 Amender l’article 49 du Code de procédure pénale pour confier au président du tribunal 
compétent, et non plus au procureur, la désignation du juge d’instruction 
•	 Amender l’article 23 du Code de procédure pénale pour établir la mise par écrit de toutes 
les instructions transmises par le ministère de la Justice aux procureurs 
•	 Veiller à ce que le pouvoir exécutif n’interfère en aucune circonstance dans le déroule-
ment des enquêtes et des poursuites 
•	 Mettre sans restriction à la disposition de la justice les archives de la police politique et 
du ministère de l’Intérieur qui pourraient servir de preuves dans le cadre de procès pour 
tortures ou mauvais traitements
•	 Assurer la poursuite judiciaire des médecins et des magistrats qui se sont rendus com-
plices de tortures en omettant de constater de tels sévices lorsque la victime les a portés 
à leur connaissance.
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Presentation des contributeurs

ACAT-France 

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France) est une ONG de défense des droits  
de l’homme, située à Paris, créée en 1974 et reconnue d’utilité publique. Fondant son action  
sur le droit international, l’ACAT-France lutte contre la torture, la peine de mort, et pour la protection  
des victimes, grâce à un réseau de 35 000 membres. En France, elle veille au respect des droits  
des personnes détenues et défend le droit d’asile. Il existe 30 ACAT dans le monde, fédérées au sein  
de la Fédération internationale de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT).

Liberté et équité

Liberté et équité est une organisation de défense des droits humains œuvrant pour le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, individuelles et collectives, garanties par la constitution tunisienne 
et par les conventions internationales. Elle lutte pour le respect de l’équité en faveur des personnes victimes 
d’injustice sur les plans politique, économique, culturel et social. 

 

L’Organisation contre la torture en Tunisie 

L’Organisation contre la torture en Tunisie (OCTT) est une association tunisienne de défense des droits de 
l’homme. Créée le 26 juin 2003 sous le nom d’Association de lutte contre la torture en Tunisie (ALTT), elle 
a travaillé dans la clandestinité jusqu’à sa reconnaissance officielle en mars 2011. L’OCTT s’est donnée pour 
mission de dénoncer les pratiques tortionnaires en Tunisie et de propager la culture des droits de l’homme et 
du respect de l’intégrité de l’individu. 
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L’ACAT-France tient à remercier Elsa Putelat, experte indépendante qui a participé à la mission d’enquête 
dont est issu le présent rapport ; les membres de l’OCTT, de Liberté et équité et notamment le groupe de 
Liberté et équité Nabeul ; les blogueurs du site d’information Nawaat ; le Groupe des 25 (collectif d’avocats 
engagés dans la lutte contre les crimes de l’ancien régime) ; la Ligue tunisienne des droits de l’homme ; 
les avocats et les défenseurs des droits de l’homme tunisiens avec lesquels l’ACAT-France travaille depuis 
de nombreuses années ; les autorités tunisiennes et notamment les représentants des ministères de la 
Défense, de la Justice et de la direction des prisons pour leur disponibilité et leur ouverture au dialogue.

L’ACAT-France remercie enfin particulièrement toutes les victimes de torture qui ont accepté de témoigner 
des épreuves qu’elles ont subies.
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Plus d’un an et demi après la révolution tunisienne qui a tourné la page  

sur 23 ans d’autoritarisme et de violations systématiques des droits de l’homme, 

la volonté populaire n’a toujours pas eu raison des pratiques tortionnaires  

et de l’impunité héritées de l’ancien régime.

L’utilisation de la violence par les forces de sécurité demeure très répandue  

et, à ce jour, aucune condamnation pour torture n’a été prononcée  

par les tribunaux tunisiens.

L’ACAT-France est une ONG créée en 1974 dans le but de lutter contre la torture partout dans le monde en sensibilisant 
à ce combat les chrétiens et, plus largement, l’opinion publique, les appelant à agir pour tous, sans distinction ethnique, 
idéologique ou religieuse. Association œcuménique reconnue d’utilité publique, l’ACAT-France œuvre également à 
l’abolition de la peine de mort et à la protection des victimes, notamment par la défense du droit d’asile.
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