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Introduction
Depuis la fuite de l’ex-président Ben Ali 14 janvier 2011, les autorités tunisiennes n’ont cessé d’affirmer
leur volonté d’éradiquer le phénomène tortionnaire, symbole de l’ancien régime. Trois ans plus tard,
force est de constater que la révolution tunisienne est loin d’avoir eu raison des pratiques tortionnaires
et de l’impunité héritées de l’ancien régime. La torture est certes moins systématique qu’à l’époque de
Ben Ali, mais elle continue d’être exercée, essentiellement à des fins punitives ainsi que, dans certains
cas, dans le but d’extorquer des aveux.
Le phénomène tortionnaire est encouragé par une impunité quasiment généralisée.

Une justice dysfonctionnelle
Bien que la situation se soit quelque peu améliorée depuis la révolution, les plaintes pour torture enregistrées sont encore trop rarement instruites et lorsqu’elles le sont, l’instruction est souvent entachée
d’irrégularités. Une seule condamnation pour crime de torture perpétré en 2004 a été prononcée depuis
la révolution. Les accusés ont été condamnés en appel à deux mois d’emprisonnement avec sursis, une
peine dérisoire eu égard à la gravité du crime.
Dans plusieurs enquêtes en cours, l’affaire a été confiée à des agents du poste où ont eu lieu les tortures
ou encore au juge d’instruction qui avait instruit l’affaire ayant abouti à la condamnation de la victime et
qui avait refusé de noter la présence de coups visibles. À cet égard, rappelons que le juge d’instruction
pourrait, dans ce cas de figure, être poursuivi pour non-assistance à personne en péril, voire pour complicité de torture selon les circonstances.
Dans ce contexte de quasi-impunité, la voie juridique est souvent délaissée par les victimes qui manquent
de confiance dans l’institution judiciaire. Nombre d’entre elles ne portent pas plainte, par méfiance ou
par peur de représailles. Le contexte politique actuel apparaît cependant favorable à la mise en place de
programmes de lutte contre la torture et l’impunité. Depuis la révolution, les gouvernements successifs
ont affirmé à plusieurs reprises leur volonté de respecter le droit international des droits de l’homme. La
Tunisie a notamment invité le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, Juan Mendez, à effectuer une mission en mai 20111. Il est d’ailleurs probable qu’il se rende de nouveau en Tunisie début 2014.

UN ARSENAL JURIDIQUE INSUFFISANT
Des réformes juridiques de grande ampleur ont été engagées par les autorités depuis 2011 pour que les
victimes de torture et de mauvais traitements aient accès à la justice.
Par deux décrets-lois de juillet 2011, le ministre de la Défense a amendé le Code de la justice militaire
pour qu’elle offre les mêmes droits et garanties que la justice civile. Une cour d’appel militaire a ainsi été
créée, la présence des civils au sein des formations de jugement a été renforcée et les victimes peuvent
dorénavant se constituer partie civile. Toutefois, le champ de compétence de la justice militaire demeure
trop étendu. Elle est compétente pour juger tous les crimes et délits impliquant des militaires en tant que
victimes mais aussi en tant qu’auteurs. Plus problématique encore, selon une loi de 1982 règlementant le

1. Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture, Juan Mendez, 2 février 2012,
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A_HRC_19_61_Add.1_fr.pdf.
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statut des forces de sécurité intérieure, les policiers accusés d’avoir recouru à la torture - entre autres
crimes et délits - dans le cadre de la répression de manifestations ou à l’encontre de personnes suspectées menacer la sécurité de l’État doivent être jugés par le tribunal militaire.
La deuxième réforme d’importance concerne l’incrimination de la 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 afin de les rendre plus conformes à la définition établie par la Convention contre la torture des
Nations unies. L’amende accompagnant la peine d’emprisonnement a été augmentée et les rédacteurs du
nouveau texte ont prévu plusieurs circonstances aggravantes selon que la torture a engendré une infirmité ou qu’elle a concerné une victime mineure. Cependant, la liste des actes pouvant être qualifiés de
torture a été considérablement réduite par rapport à l’ancienne version du Code pénal, s’éloignant ainsi
davantage de la définition donnée par la Convention contre la torture. Auparavant, était entendu comme
torture « 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. » Dans la nouvelle version, la discrimination « quelle qu’elle soit » a été limitée à la discrimination «  raciale » et, plus grave encore, la torture commise dans le but de punir la victime n’est plus
criminalisé. Ainsi, selon la nouvelle version du Code pénal, un gardien de prison qui torture un prisonnier
pour le punir de ne pas avoir obéi à un ordre ne pourra pas être poursuivi pour torture. Il en va de même
d’un policier qui torture un citoyen après avoir eu une altercation avec lui pour une raison quelconque,
sauf si cette torture est motivée par l’appartenance raciale de la victime.
Outre les réformes lacunaires du Code pénal et de la justice militaire en 2011, l’Assemblée constituante a
adopté, le 15 décembre 2013, la loi sur la justice transitionnelle qui s’annonce plutôt décevante. Le mandat
de l’Instance de vérité créée par la loi est trop vaste pour être honoré et les questions essentielles de
réformes institutionnelles et de poursuites pénales des tortionnaires y sont reléguées au second plan2.
L’absence de réforme substantielle marque aussi le secteur de la sécurité, toujours en proie à une forte
opacité entretenue en partie par le maintien à de hauts postes de responsables inféodés à l’ancien régime,
consacrant de ce fait le règne de l’impunité dans la Tunisie de l’après Ben Ali.
À l’insuffisance des réformes législatives s’ajoute la persistance de dysfonctionnements judiciaires majeurs
qui empêchent la justice tunisienne de mener à bien une véritable politique de lutte contre l’impunité3.
Depuis septembre 2012, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et l’organisation suisse TRIAL
(Track Impunity Always) ont mis en œuvre un programme de renforcement des capacités de travail des
avocats tunisiens travaillant sur des dossiers de torture afin d’aider les victimes de torture à surmonter
ces obstacles.

Les avocats, fers de lance de la justice tunisienne
Dans le cadre de ce projet, TRIAL et l’ACAT ont organisé, en novembre 2012, la formation d’une vingtaine
d’avocats tunisiens à la documentation de cas de torture, à la saisine des mécanismes internationaux et à
la justice pénale internationale. À la suite de cette formation, les deux organisations ont engagé plusieurs
de ces avocats pour travailler sur 14 dossiers de victimes d’actes de torture commis en Tunisie. Ces cas
sont représentatifs du phénomène tortionnaire tunisien, certaines personnes ayant été torturées avant
la révolution de janvier 2011 (années 1990 et 2000), d’autres après. Certaines étaient des opposants de
gauche, d’autres des islamistes, des salafistes et autres personnes persécutées pour des raisons politiques, d’autres encore des personnes suspectées d’avoir commis un ou des crimes de droit commun.

2. Conseil des droits de l’homme des Nations unies, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de nonrépétition, Pablo de Greiff, 30 juillet 2013, www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session24/Documents/A_HRC_24_42_Add.1_FRE.doc.
3. ACAT, en collaboration avec l’Organisation contre la torture en Tunisie et Liberté et Équité, « Vous avez dit justice ? Étude du phénomène tortionnaire en Tunisie »,
juin 2012, http://unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/Rapport_Tunisie_ACAT_Juin_2012_FR_Vous_avez_dit_justice_Etude_du_phenomene_tortionnaire_en_Tunisie.pdf
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Pour chacun de ces cas, l’ACAT et TRIAL travaillent avec les avocats tunisiens sur toutes les étapes de
la constitution du dossier de plainte, notamment le recueil du récit détaillé et circonstancié de la victime,
l’identification des auteurs et complices de torture, le débriefing des témoins, la collecte des preuves,
l’élaboration d’une argumentation juridique en droit national et en droit international et la saisine de la
justice nationale et des mécanismes internationaux.
L’objectif consiste à renforcer progressivement la place des victimes et de leurs avocats dans un processus
judiciaire où ils sont, pour le moment, cantonnés à un rôle trop passif par une magistrature toute puissante.

Ce projet a d’ores et déjà fourni des résultats concrets et tangibles puisqu’en juin 2013, sept actes judiciaires ont été déposés au nom des victimes tunisiennes :
> 
trois plaintes pénales en Tunisie au nom de Ramzi Romdhani, Koussaï Jaïbi et Sidqî Halimi ;
> 
deux recours en Tunisie au nom de deux victimes, Rached Jaïdane et Wadi Khattali, dont les plaintes
pour torture avaient donné lieu à des instructions bâclées ;
> une plainte en France au nom de Mohamed Zaied, victime franco-tunisienne ;
> une plainte devant le Comité contre la torture des Nations unies à Genève au nom de Taoufik Elaïba.
L’ACAT et TRIAL suivent aussi les enquêtes pour actes de torture en cours dans les affaires de Slim
Boukhdhir, agressé en 2009, Zyed Debbabi, torturé le 19 septembre 2013 et Walid Denguir, mort aux
mains de la police le 1er novembre 2013. Enfin, les deux organisations finalisent des plaintes qui vont prochainement être déposées devant la justice tunisienne au nom de Moudhafer Labidi, Ghaith Ghazouani et
Abdellatif Bouhjila.
Dans les dossiers pour lesquels des plaintes ont été déposées ou sont en cours d’examen par la justice
tunisienne, les victimes sont confrontées à de sérieuses difficultés. Le processus vers la sanction et la
réparation des crimes qui leur ont été infligés est parsemé d’obstacles tenant, pour certains et selon les
informations dont nous disposons, soit à un manque de diligence, soit à l’iniquité patentée de certains
magistrats qui œuvrent activement à couvrir les crimes de torture dont ils sont saisis. Dans d’autres cas,
ce sont les policiers qui harcèlent les victimes, vraisemblablement pour les punir d’avoir porté plainte.
Les autorités tunisiennes ont le devoir moral et juridique de dissiper ces obstacles à la lutte contre l’impunité.
Devoir moral car après avoir été soumis pendant des décennies à un système autoritaire reposant en grande
partie sur la torture, les Tunisiens attendent légitimement des gouvernements postrévolutionnaires qu’ils leur
rendent justice et les protègent de l’arbitraire. Devoir juridique car en ratifiant de nombreux traités internationaux, en particulier la Convention des Nations unies contre la torture en 1988, la Tunisie a souscrit à des
engagements fermes et précis en matière de lutte contre l’impunité.

La Convention contre la torture fait notamment obligation aux États de4 :
> 
faire en sorte que les actes de torture – y compris la complicité, la tentative et la participation – constituent des infractions au regard du droit pénal (article 4) ;
> 
mettre en place une procédure de plaintes efficace, y compris en garantissant une protection adéquate
des victimes et des témoins (article 13) ;
> 
veiller à ce que les autorités compétentes procèdent sans délai à une enquête diligente, indépendante
et impartiale lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis et ce,
que la victime ait formellement porté plainte ou non (article 12) ;
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veiller
à ce que les auteurs présumés fassent l’objet de poursuites pénales si une enquête permet d’établir qu’un acte de torture a vraisemblablement été commis (article 7), étant entendu que des poursuites
pour mauvais traitements alors qu’il existe des éléments constitutifs de torture seraient une violation
de la Convention ;
> 
imposer, en pratique, des sanctions à la hauteur de la gravité du crime à l’encontre de ceux qui ont perpétré, ordonné, toléré ou encouragé la torture (article 4) ;
> 
fournir aux victimes de torture une réparation pleine et efficace et notamment la restitution, la compensation, la réadaptation, la satisfaction et une garantie de non-répétition (article 14).
>

L’ACAT et TRIAL présentent ici dix cas de victimes de torture dont la quête de justice est entravée par
le harcèlement policier et/ou les dysfonctionnements judiciaires. Dix cas parmi de nombreux autres qui
illustrent les multiples violations des obligations internationales souscrites par la Tunisie en matière de
lutte contre l’impunité.

4. ACAT, « Enquête et justice pour les victimes de tortures », décembre 2013, pp. 12-13,
http://www.unmondetortionnaire.com/IMG/pdf/kit_formation-fr_complet.pdf.
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Koussaï Jaïbi
Rached Jaïdane
En 1993, Rached Jaïdane, enseignant universitaire en France, s’est rendu en Tunisie pour assister au
mariage de sa sœur. Le 29 juillet 1993, une quinzaine d’agents de la Sûreté de l’État en civil ont débarqué
à son domicile, en pleine nuit et sans mandat d’arrêt, et l’ont interpellé sous les yeux de sa famille. La
même nuit, Koussaï Jaïbi, pharmacien, a été arrêté la même affaire et dans des conditions similaires.
Suspectés de fomenter un attentat contre le parti au pouvoir, les deux hommes ont été conduits au
ministère de l’Intérieur. Ils ont été interrogés séparément sous la supervision directe de hauts responsables de la police politique. On les a questionnés sur ce supposé attentat ainsi que sur leurs liens
présumés avec Salah Karker, un dirigeant du parti Ennahda exilé en France. Selon les deux victimes,
les équipes d’agents du ministère se sont relayées pendant 17 heures d’affilée pour leur faire subir des
actes de torture : coups de poings, de pieds et de matraques sur tout le corps, la tête et les organes génitaux, supplice dit « du poulet rôti », sévices sexuels, électrocutions, supplice de la baignoire, arrachage
des ongles et écrasement des doigts.
Pendant les semaines qui ont suivi, Rached Jaïdane et Koussaï Jaïbi disent avoir subi, dans ce même
ministère, des coups et sévices de moindre intensité et ce, afin de les contraindre à signer plusieurs
fois des aveux qu’ils n’ont pas eu le droit de lire. Après 38 jours de détention au secret, Koussaï Jaïbi et
Rached Jaïdane ont été conduits au palais de justice de Tunis le 4 septembre 1993 où ils ont pu se parler
pour la première fois, ainsi qu’à Mohamed Mseddi, l’un de leurs coaccusés qui aurait, selon ce dernier,
subi des sévices similaires. Les trois hommes ont été présentés devant un juge d’instruction qui, au vu de
leur état de santé alarmant et de la faiblesse du dossier présenté contre eux, a refusé d’instruire l’affaire.
Incarcérés le jour même dans la prison du « 9 avril », ils ont été présentés quelques jours plus tard devant
un second juge d’instruction qui a procédé à leur audition. Selon les victimes, le juge les a menacés de
les renvoyer à la torture s’ils ne confirmaient pas leurs aveux. De leur côté, les avocats de Koussaï Jaïbi
et Rached Jaïdane ont subi de telles pressions que deux d’entre eux ont renoncé à défendre leur client.
Le 20 juin 1996, après trois années d’emprisonnement, Koussaï Jaïbi, Rached Jaïdane, Mohamed Mseddi
et neuf autres accusés ont été condamnés à 26 ans de prison par le tribunal de première Instance de
Tunis. Il leur a été reproché d’avoir fomenté un attentat contre le congrès du RCD, contre des hôtels et
contre la synagogue de Djerba, ainsi que d’avoir planifié le kidnapping de la fille du ministre de l’Intérieur, Adballah Kallel et celui de la fille de Ben Ali. Leur procès n’a duré que 45 minutes.
Ils ont été libérés en février 2006 après 13 années de mauvais traitements dans les prisons tunisiennes.
Koussaï Jaïbi et Rached Jaïdane continuent de souffrir de graves séquelles physiques et psychologiques découlant des actes de torture subis et caractérisées notamment par un taux d’incapacité de
plus de 20 %.
En juin 2011, Rached Jaïdane a porté plainte pour torture contre les agents du ministère de l’Intérieur et
contre sept agents de l’administration pénitentiaire. Le juge d’instruction saisi du dossier n’a pas mené
l’enquête de façon diligente. Tout d’abord, lors de l’audition de Rached Jaïdane, le juge d’instruction n’a pas
cherché à identifier les témoins potentiels qui auraient pu voir la victime lors de sa détention au ministère
de l’Intérieur ou lors de sa présentation devant le juge d’instruction après les 38 jours de torture. Il n’a pas
non plus entendu le témoin principal cité par Rached Jaïdane, à savoir Koussaï Jaïbi, ni le juge d’instruction de l’époque ni même le médecin de la prison du « 9 avril ». Il n’a, par ailleurs, pas vérifié la véracité
des éléments de défense fournis par les accusés lors de leur audition, notamment les alibis invoqués par
certains d’entre eux.
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Enfin, le juge d’instruction a choisi de renvoyer l’affaire devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis et non devant la chambre criminelle. Le crime de torture n’existant pas dans le code pénal à l’époque des faits, le juge d’instruction a donc choisi de poursuivre
les personnes accusées des actes commis contre Rached Jaïdane pour simple délit d’agression sur
le fondement de l’article 101 du code pénal alors que la victime souffrant de plus de 20 % d’incapacité – telle qu’établie par l’expertise médicale , il aurait pu choisir de poursuivre les accusés sur le
fondement des articles 218 et 219 du code pénal, c’est-à-dire pour crime. Cette qualification juridique aurait été plus respectueuse de la Convention contre la torture ratifiée par la Tunisie et dont
l’article 4, confirmé par la jurisprudence internationale, enjoint les États à rendre la torture passible
d’une peine appropriée qui prend en considération sa gravité. Or, les actes ayant été qualifiés de
«  délit », les personnes mises en cause encourent une peine de cinq ans d’emprisonnement maximum, ce qui paraît bien faible eu égard à la gravité des faits.
Le procès s’est ouvert devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis en
avril 2012. Malgré les demandes de Me Bassem Trifi, avocat de la victime, la chambre a refusé de se désister en requalifiant l’infraction en crime, comme elle aurait pu le faire. De plus, depuis son ouverture,
le procès ne cesse d’être reporté, soit sur demande de la défense qui essaie ainsi de gagner du temps,
soit en raison de l’absence à l’audience de l’un ou l’autre des accusés, prétendument malade ou tout
simplement suite à un refus pur et simple de se présenter au tribunal. Les juges ont normalement toute
latitude pour refuser de tels reports dilatoires, mais ont pourtant accepté toutes les demandes de report
d’audience. Tandis que ces reports d’audience se multiplient, Rached Jaïdane a été contacté à plusieurs
reprises par des proches des accusés qui tentent de le faire revenir sur ses accusations.
Koussaï Jaïbi, quant à lui, a porté plainte pour torture en juin 2013, avec le soutien de l’ACAT, de TRIAL
et de son avocate, Me Najet Labidi. Le lendemain, une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la
police judiciaire de Gorjani. Depuis, malgré sa demande, Koussaï Jaïbi n’a toujours pas été entendu et
l’enquête est au point mort. Koussaï Jaïbi est également contacté par des proches des accusés pour qu’il
revienne sur ses accusations.

Ghaith
Ghazouani
Ghaith Ghazouani, résidant dans l’Ariana, près de Tunis, a quitté la Tunisie en mai 2005 pour fuir la
répression qui s’abattait alors sur les jeunes musulmans pratiquants suspectés d’appartenir au courant salafiste. Il été arrêté le 22 mai 2005, soit quatre jours après son arrivée à Alger où il se rendait
pour obtenir un faux passeport afin de gagner l’Europe. Il a été détenu au secret et torturé pendant
plusieurs semaines par des agents du département algérien du renseignement et de la sûreté.
Le 16 juin 2005, Ghaith Ghazouani a été transféré à Tunis au ministère de l’Intérieur avec deux autres
jeunes Tunisiens arrêtés dans les mêmes circonstances que lui en Algérie. Au ministère, Ghaith Ghazouani a été interrogé et, selon lui, torturé pendant toute sa détention. Il raconte avoir été soumis à plusieurs sévices parmi lesquels des coups de poings et de pieds répétés sur tout le corps, le supplice
de la falaqa, la suspension par les poignets pendant plusieurs heures, la privation de sommeil et le
simulacre de noyade. À deux reprises, entre les séances de torture, il a vu un médecin travaillant au
sein du ministère qui ne l’a examiné que très brièvement pour systématiquement conclure que le
jeune homme allait bien.
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C’est dans ces conditions que Ghaith Ghazouani a fini par signer des aveux.
Le 23 juin 2005, Ghaith Ghazouani a été présenté devant un juge d’instruction en présence de trois
avocats. Il présentait alors des traces de torture. Le 24 mars 2007, il a été condamné à dix ans
d’emprisonnement par le tribunal de première instance de Tunis, peine réduite en appel à quatre
ans et cinq mois. Il a été libéré le 13 décembre 2009.
Ghaith Ghazouani souhaite aujourd’hui porter plainte pour les tortures subies en 2005, mais il craint
de subir dans la foulée des représailles de la part de la police, principalement de la police politique qui,
semble-t-il, a repris du service dans son quartier. En effet, ces dernières semaines, plusieurs connaissances de Ghaith Ghazouani ont été interpellées sans mandat et interrogées quelques heures sur
les activités et les fréquentations de ce dernier. Selon son père, Ahmed Ghazouani, des policiers
ont fait irruption au domicile de trois jeunes hommes, deux étudiants et un commerçant résidant
dans l’Ariana, dans la nuit du 11 décembre 2013, vers 1 h 30 du matin. Les policiers ont enfoncé la
porte de ces trois hommes et les ont menottés avant de les conduire au commissariat et ce, sans
mandat. Là-bas, les agents les ont interrogés sur leurs pratiques religieuses et leurs fréquentations, puis leur ont posé des questions sur Ghaith Ghazouani. Ils ont ensuite été libérés à l’aube
sans qu’aucune explication ne leur ait été fournie sur les raisons de leur arrestation.
L’ACAT et TRIAL craignent qu’il ne s’agisse là de pratiques illégales visant à intimider Ghaith Ghazouani et à le dissuader de porter plainte pour les actes de tortures subis.

Ramzi
Romdhani
Suspecté d’appartenir à un mouvement terroriste, Ramzi Romdhani a été arrêté le 5 avril 2007 dans une
rue de l’Ariana par une cinquantaine d’agents en civil et armés. Violenté au cours de son arrestation, il a
ensuite été conduit au ministère de l’Intérieur, dans le bâtiment réservé à la sûreté de l’État. Après une
brève entrevue avec le ministre de l’Intérieur, il a été interrogé et soumis pendant 17 jours à des actes de
torture parmi lesquels des gifles, notamment sur les deux oreilles en même temps, des coups de poings
et de matraque sur tout le corps, le balanco, des chocs électriques, y compris sur les organes sexuels,
la privation de sommeil, la suspension dans la position du « poulet rôti », la falaqa et la menace de viol.
Ramzi Romdhani a été forcé de signer des aveux le 20 avril 2007 avant d’être présenté devant plusieurs
juges d’instruction le lendemain. Selon lui, ces derniers n’ont pas réagi à l’évocation des tortures subies
faite devant eux et ont refusé la demande d’expertise médicale soumise par son avocat.
Ramzi Romdhani a ensuite été condamné à 29 ans d’emprisonnement sur le fondement de la loi antiterroriste, à l’issue de neuf procès portant sur les mêmes faits. Il a de nouveau et à plusieurs reprises été
soumis à des actes de torture pendant sa détention dans les prisons de Nadhor en 2008, Mornaguia en
2009 et Messaadine pendant la révolution. Il a, encore une fois, été torturé dans les locaux du ministère de
l’Intérieur en 2009 pour le punir de son obstination à dénoncer les tortures et mauvais traitements subis.
Le 14 janvier 2011, selon Ramzi Romdhani, le directeur de la prison de Messaadine aurait ordonné à
tous les prisonniers de sortir avant de faire ouvrir le feu sur eux. Plusieurs détenus seraient morts
sous les balles. Ramzi Romdhani est parvenu à s’échapper. Il a finalement été amnistié en mars 2011.
Ramzi Romdhani conserve des séquelles physiques et morales très importantes à la suite des multiples
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formes de torture subies tout au long de ses années de détention. Il ne bénéficie toujours pas de soins
nécessaires à son rétablissement.
Alors qu’il a été contraint de quitter la prison de Messaadine le 14 janvier 2011 et bien qu’il ait été
amnistié en mars de la même année, Ramzi Romdhani a été convoqué au poste de police de Mourouj 5 le 6 novembre 2012, l’administration pénitentiaire ayant porté plainte contre lui pour évasion.
Il a immédiatement été arrêté et a dû passer 24 heures au centre de détention de Bouchoucha. Il
a ensuite été convoqué au tribunal de Ben Arrous, le 17 décembre 2012, et les charges retenues
contre lui ont finalement été abandonnées au bout de quelques mois.
En juin 2013, assisté par l’ACAT, TRIAL et Me Kaïs Oueslati, il a déposé une plainte pour toutes les
tortures subies entre son arrestation en 2007 et sa libération en 2011. Depuis sa libération, il fait
l’objet d’un harcèlement policier continu qui semble s’être aggravé après le dépôt de la plainte. En effet,
les policiers de Mourouj 5 l’ont récemment impliqué dans une nouvelle affaire. Une bagarre a éclaté
entre deux groupes de priants dans une mosquée de Mourouj, en juillet 2013, vraisemblablement en
raison d’un différend théologique. Ramzi Romdhani n’était pas à la mosquée ce jour-là, mais connaît
quelques-unes des personnes ayant pris part à la bagarre. Dix personnes appartenant toutes au même
groupe ont été arrêtées après cet incident et celles connaissant Ramzi Romdhani ont assuré aux policiers que ce dernier n’était pas présent à la mosquée ce jour-là. Les policiers de Mourouj 5 l’ont tout
de même mis en cause dans cette affaire et l’ont convoqué au tribunal. Craignant qu’il ne s’agisse là
de nouvelles représailles de la police politique à son encontre, Ramzi Romdhani ne s’est pas présenté
et a été condamné par contumace à quatre mois d’emprisonnement en première instance pour avoir
usé de violence contre autrui et endommagé une propriété. Il a fait opposition de cette décision et une
audience a été agendée le 19 décembre 2013. Ce jour-là, l’avocate mandatée par l’ACAT et TRIAL pour
le représenter a demandé le report d’audience en présentant un certificat d’arrêt maladie de 40 jours
justifiant l’absence de son client. Les avocats des autres accusés condamnés par contumace dans la
même affaire ont eux aussi demandé le report. Le tribunal a consenti à reporter l’audience pour tous
les accusés à l’exception de Ramzi Romdhani dont il a confirmé la condamnation le jour même.
Par ailleurs, Ramzi Romdhani ne dispose toujours ni d’une carte d’identité ni d’un passeport, ce dernier
lui ayant été confisqué en 2002 et sa carte d’identité lors de son arrestation en 2007. Le 23 mai 2012, il a
formulé une demande officielle auprès du commissariat de son quartier de Mourouj 5 pour récupérer
son passeport et sa carte d’identité. Des démarches kafkaïennes en ont découlé et sont toujours en
cours. Plus d’un an et demi après sa première demande, Ramzi Romdhani n’a toujours pas obtenu ses
papiers. Le 7 mai 2013, il est retourné au poste de police de Mourouj 5 pour s’enquérir des raisons
de ce retard. Un agent lui a expliqué que sa carte d’identité confisquée en 2007 était introuvable et
qu’il fallait donc qu’il demande une nouvelle carte, ce qu’il a fait le jour même. N’ayant reçu à nouveau
aucune nouvelle, Ramzi Romdhani est retourné au poste en juillet 2013. Un agent lui a alors dit qu’il
fallait qu’il refasse sa demande en précisant qu’il n’exerçait plus la même profession que celle mentionnée dans sa carte d’identité confisquée en 2007. Pour ce faire, il lui a fallu se rendre à la mairie et
demander que lui soit remise une attestation mentionnant qu’il avait bien cessé son ancienne activité
professionnelle. Les agents de la mairie ont exigé qu’il fournisse sa carte d’identité pour lui délivrer
l’attestation requise. Il apparaît à l’évidence que Ramzi Romdhani est confronté à des complications
administratives qui ne cessent de se multiplier et l’empêchent de récupérer ses papiers d’identité. En
attendant de les obtenir, Ramzi Romdhani ne peut ni travailler, ni acheter un logement, ni effectuer les
nombreux actes de la vie courante qui nécessitent tous des documents d’identité. De plus, il a récemment appris qu’il faisait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire, alors qu’aucun fondement
juridique ne semble justifier cette mesure.
Concernant l’instruction diligentée à la suite de la plainte pour torture déposée en juin 2013, une
enquête a apparemment été ouverte à Laaouina et une convocation a été adressée à Ramzi Romdhani. Ce dernier, impliqué depuis dans l’affaire susmentionnée de la bagarre dans la mosquée, n’a
cependant pas voulu donner suite à cette convocation de peur d’être à nouveau arrêté.
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Taoufik
Elaïba
Taoufik Elaïba, un ressortissant tuniso-canadien de 50 ans et père de quatre enfants, a été arrêté
le 1er septembre 2009 à son domicile par des agents de la garde nationale avant d’être conduit au
poste de la garde nationale de Laaouina. Il allègue y avoir été torturé et détenu dans des conditions
cruelles, inhumaines et dégradantes par la brigade n° 2 durant onze jours, soit bien plus que le délai
légal de garde à vue. Pour dissimuler cette infraction, les agents auraient falsifié le procès-verbal
d’arrestation, le datant du 6 septembre au lieu du 1er septembre 2009.
Interrogé sur un trafic de véhicules après avoir été dénoncé par un proche de la famille de Ben Ali, Taoufik Elaïba a mis en cause le neveu du président Ben Ali, ce qui lui a valu d’être soumis à de nombreux
sévices pendant les six premiers jours de sa garde à vue, jusqu’à ce qu’il signe des aveux sans les lire.
Il raconte que les agents lui ont frappé la plante des pieds avec un bâton, lui ont arraché un ongle, l’ont
frappé sur les doigts. Ils l’auraient aussi attaché par les poignets et les chevilles à une grande roue fixée
au mur et fait tourner très vite dans un sens puis dans un autre. L’un des agents lui aurait mis un casque
de moto sur la tête et l’aurait frappé à la tête à de nombreuses reprises avec une batte de baseball.
Le 11 septembre 2009, Taoufik Elaïba a été entendu par le juge d’instruction du tribunal de première
instance de Tunis, en présence de ses avocats. La victime affirme lui avoir fait le récit des sévices qu’il
venait de subir et dont il présentait encore les traces. Le juge d’instruction aurait refusé de prendre note
des allégations de torture faites par Taoufik Elaïba et de dénoncer les faits au procureur. Le 26 septembre
2009, l’avocat de Taoufik Elaïba a porté plainte pour les actes de torture subis par son client, mais cette
plainte n’a pas été suivie d’effet. Le 31 octobre 2011, malgré la plainte et les nombreux courriers adressés
à diverses autorités par l’avocat et la famille de Taoufik Elaïba, ce dernier a été condamné à 22 ans de
prison, les juges se fondant notamment sur les aveux signés par l’accusé sous la torture pendant sa
garde à vue. Le 22 décembre 2011, l’actuelle avocate de Taoufik Elaïba, Me Lilia Mestiri, a déposé une
nouvelle plainte pour les actes de torture demandant qu’une enquête soit diligentée, que son client soit
soumis à un examen médical et que les aveux ne soient pas pris en compte par le juge d’appel. Malgré
ces demandes, la cour d’appel de Tunis a, le 10 mai 2012, confirmé le jugement de première instance, se
contentant de réduire la condamnation. Le 2 janvier 2013, le pourvoi en cassation présenté par Taoufik
Elaïba a été rejeté, sa condamnation devenant donc définitive.
L’instruction concernant la plainte pour torture ne s’est ouverte qu’en mai 2012, soit 32 mois après le
dépôt de la première plainte. Cette instruction, qui n’a consisté qu’en l’audition de la victime et de quelques
témoins de son arrestation, est au point mort depuis juillet 2012. Le 11 juin 2013, l’ACAT et TRIAL ont
déposé devant le Comité contre la torture des Nations Unies une plainte au nom de Taoufik Elaïba alléguant la violation par la Tunisie des articles 1, 2, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Convention contre la torture.
En attendant, Taoufik Elaïba continue de purger sa peine prononcée sur la base d’aveux extorqués sous la
torture et de souffrir des séquelles résultant des sévices subis. Parmi les accusés visés par la plainte
pour torture, au moins l’un d’eux est toujours en poste à Laaouina.
Le 21 septembre 2012, Me Lilia Mestiri a déposé une demande de révision du procès de Taoufik Elaïba,
demande à laquelle le ministère de la Justice n’a jamais répondu. Sur toutes les demandes de grâce
déposées par Taoufik Elaïba, seule une a été accordée en juillet dernier, à savoir une remise de peine
de 15 mois consentie par le président de la République.
Taoufik Elaïba a purgé plus de la moitié de sa peine, mais n’a toujours pas été libéré alors qu’une grâce
totale a été accordée à des auteurs de crimes violents bien plus graves. Voici plusieurs années maintenant
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que l’ACAT, TRIAL et l’ambassade du Canada en Tunisie multiplient les démarches pour que justice soit
rendue à Taoufik Elaïba, en vain. Le 3 octobre 2013, il a été transféré à la prison de Borj El-Amri, sans
qu’aucun motif ne lui soit communiqué pour justifier ce transfert. Ses conditions de détention sont pires
qu’à Mornaguia, prison dans laquelle il était détenu avant son récent transfert. Il est notamment enfermé
avec près d’une trentaine de détenus fumeurs alors que lui-même ne fume pas.
Pour toutes ces raisons, Taoufik Elaïba a mené plusieurs longues grève de la faim depuis son arrestation.

Slim
Boukhdhir
Slim Boukhdhir est un journaliste tunisien, ancien représentant de Reporters sans frontières, correspondant de médias internationaux en Tunisie (al-Arabiyya, Deutschwelle) et membre fondateur du Syndicat des journalistes tunisiens. Arrêté une première fois le 26 novembre 2007 et emprisonné jusqu’au
21 juillet 2008, il a été condamné pour avoir refusé de présenter ses papiers d’identité à des agents de
police dans la rue. Après sa sortie de prison, Slim Boukhdhir a continué à être surveillé de façon permanente par la police politique.
Le 20 septembre 2008, alors qu’il venait de publier un article révélant que Condoleezza Rice, alors
secrétaire d’État des États-Unis, avait abordé le sujet de la liberté d’expression lors d’un entretien
avec l’ancien président Ben Ali, Slim Boukhdhir a été enlevé par quatre agents en civil devant un
café Internet, à Sfax. Selon lui, les agents l’ont conduit au poste de police de la ville puis, au bout de
quelques minutes, l’ont remis dans une voiture en lui affirmant que : « Ce soir, tu seras handicapé ».
Puis ils ont conduit dans la ville pendant près de trois heures et l’ont finalement laissé à l’extérieur de
la ville en lui disant : « C’est la dernière fois, mais ne recommence pas avec tes articles ».
Le 28 octobre 2009, Slim Boukhdhir est sorti de chez lui pour enregistrer une interview avec la BBC
au sujet du livre de Nicolas Beau, La Régente de Carthage, un ouvrage très critique à l’encontre de
Leïla Ben Ali. Ce jour-là, il n’a pas trouvé de policier près de son domicile, contrairement à l’accoutumé. Il est rentré chez lui vers 19h30. Selon lui, alors qu’il descendait du taxi, deux hommes en civil
l’ont appréhendé. Il faisait nuit mais il affirme que la lumière du taxi lui a permis de voir leurs visages.
Longtemps après cet événement, en 2012, il identifiera l’un de ses agresseurs comme étant ML, un
membre important du ministère de l’Intérieur. Slim Boukhdhir raconte que, très rapidement, les deux
hommes ont été rejoints par une dizaine d’autres, en civil eux aussi. Il ajoute qu’ils l’ont immobilisé
dans la rue, les bras écartés et que l’un des hommes lui a caché la vue avec son bras pendant que les
autres le rouaient de coups de poing.
Ils l’ont ensuite fait monter de force dans une voiture. Slim Boukhdhir dit avoir continué à être frappé dans
la voiture, notamment par ML assis près de lui. Ses agresseurs l’ont menacé et insulté, lui disant : « On
t’a déjà prévenu à Sfax ». Arrivé dans la forêt du Belvédère, ML a fait sortir Slim Boukhdhir de la voiture.
Les agents l’ont déshabillé, le laissant pieds nus, en pantalon de jogging et en tricot de peau. La victime
affirme que, pendant plus de 30 minutes, une quinzaine d’agents l’ont frappé à coups de poing, coups de
pied et coups de matraque. Il pense que l’un d’eux aurait filmé la scène. Puis ils l’ont laissé seul, emportant
ses papiers d’identité, son téléphone portable et ses vêtements. Un joggeur est arrivé sur les lieux et Slim
Boukhdhir lui a dit qu’il venait d’être victime d’un vol à la tire pour ne pas lui faire peur. Le joggeur n’avait
ni téléphone ni argent, mais a arrêté un taxi qui a transporté la victime chez une de ses proches. Cette
dernière a ensuite appelé des amis du journaliste qui sont venus le chercher et l’ont conduit à l’hôpital
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Mahmoud Matri de l’Ariana. Un dossier médical rendant compte de cette agression doit se trouver dans les
archives de cet hôpital. En effet, un médecin l’a examiné et a constaté ses blessures sur un certificat médical. Il lui a établi une ordonnance et l’a renvoyé vers un orthopédiste et un ophtalmologue. Slim Boukhdhir
a été placé en arrêt de travail pendant plus de 20 jours. Deux jours plus tard, Me Abderraouf Ayadi, son
avocat, a porté plainte pénale pour les sévices subis.
En mars 2011, une instruction a été ouverte concernant l’agression subie par Slim Boukhdhir en 2009.
Le juge d’instruction n° 23 a confié l’enquête à la police judiciaire de Gorjani qui a entendu la victime
peu après. Slim Boukhdhir a donné aux policiers la description de ML, le seul agent dont il avait bien
vu le visage lors de l’agression, mais il ne connaissait alors pas son nom.
En avril 2013, après l’assassinat de Choukri Belaïd, ML a contacté un ami de Slim Boukhdhir, lui disant
qu’il souhaitait s’entretenir avec ce dernier qu’il considérait être un journaliste courageux. Slim Boukhdhir a donc rencontré ML pendant près d’une heure durant laquelle ils ont parlé de la situation sécuritaire
de la Tunisie. À l’issue de cette entrevue, le journaliste a acquis la certitude que ce policier était au
nombre de ses agresseurs lors de l’attaque subie le 28 octobre 2009.
Le 11 août 2013, un voisin de Slim Boukhdhir a dit à ce dernier que quatre inconnus à bord d’une voiture banalisée avaient filmé la maison du journaliste et que, parmi eux, il avait reconnu un policier de
la police politique. Slim Boukhdhir a appelé ML, devenu depuis peu un haut responsable du ministère
de l’Intérieur, pour connaître les raisons de cette surveillance. Ce dernier a prétendu qu’il s’agissait
d’agents de la brigade antiterroriste chargés de le protéger. Une semaine plus tard, Slim Boukhdhir
a rencontré le chef de la brigade antiterroriste qui a nié cette allégation. Il lui a conseillé de faire
attention à lui, précisant que la présence de ces hommes devant son domicile n’était pas normale et
nécessitait une enquête. Il semble, par ailleurs, que Slim Boukhdhir ne figure pas sur certaines listes
de personnes menacées publiées par le ministère de l’Intérieur.
Slim Boukhdhir a été convoqué par le juge d’instruction le 4 octobre 2013. Le juge a consigné formellement l’identification de ML et a appelé ce dernier par téléphone pour le convoquer. À la suite de cette
convocation informelle à laquelle ML n’a pas répondu, ce dernier a appelé plusieurs proches du journaliste pour leur dire qu’il était innocent et ne comprenait pas pourquoi Slim Boukhdhir l’accusait. Le 4
novembre 2013, Slim Boukhdhir est allé voir le juge d’instruction pour s’enquérir de l’avancée de l’enquête.
Le juge l’a informé qu’il avait convoqué ML plusieurs fois, mais que ce dernier ne s’était jamais présenté.
Il semble, par ailleurs, que le juge d’instruction en charge du dossier et nommé au pôle anti-corruption
n’a pas les moyens nécessaires pour accomplir son travail et ne dispose même pas d’une greffière.
Deux ans et demi après l’ouverture de l’instruction pour les sévices infligés à Slim Boukhdhir, l’enquête
semble être au point mort. Le principal accusé mis en cause n’a été pas entendu par le juge, pas plus
que les témoins qui ont recueilli Slim Boukhdhir après son agression et pourraient témoigner de l’état
dans lequel il se trouvait. Aucun acte d’instruction n’a été par ailleurs diligenté pour obtenir le certificat
médical établi à l’hôpital de l’Ariana. Maître Najet Labidi, avocate de la victime, a essayé de se procurer
le dossier d’instruction, mais le juge a toujours refusé de lui laisser même le consulter.
Le 8 novembre 2013, Slim Boukhdhir a rencontré des représentants de l’ACAT et de TRIAL dans un
hôtel de Tunis. Quelques heures plus tard, il a reçu à son domicile une convocation à la brigade économique de la police de Tunis au sujet d’une plainte déposée contre lui en 2012. Cette coïncidence est
sujette à interrogation. Que les accusations soient fondées ou non, on ne peut que constater que le
timing est douteux et il est à craindre que cette nouvelle affaire vise à dissuader la victime de maintenir ses accusations contre ses agresseurs.
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Wadi
Khattali
Wadi Khattali a été arrêté le 13 avril 2010 à Girgis par plusieurs agents de police. Soupçonné de trafic de
stupéfiants, il a été interrogé et a subi des actes de torture les 14 et 15 avril au commissariat de Girgis.
Wadi Khattali allègue avoir subi différentes formes de torture aux mains des agents de police. Alors
qu’il était menotté, il aurait notamment été roué de coups à plusieurs reprises, aurait subi des sévices
sexuels et aurait aussi été privé de nourriture et interrogé au milieu de la nuit. Selon Wadi Khattali, le
responsable de l’équipe d’interrogatoire, KE, lui a demandé d’avouer avoir consommé et vendu de la
drogue, ce que Wadi Khattali a nié et continue de nier formellement. Wadi Khattali a seulement librement
admis avoir fumé un joint.
Le 15 avril 2010, Wadi Khattali a été conduit au district de Medenine pour y être confronté avec les
quatre autres personnes mises en cause dans la même affaire, dont deux étaient déjà placées en
détention provisoire à Medenine. Wadi Khattali et l’un de ses coaccusés affirment qu’au cours de la
confrontation, les cinq hommes ont tous reçu des gifles de la part des policiers qui les ont également
insultés. Les quatre coaccusés de Wadi Khattali n’ont pas reconnu ce dernier comme étant leur complice. Aussi et selon les dires de la victime, KE l’a fait sortir du bureau où avait lieu la confrontation
pour l’emmener dans le bureau du directeur du district de Medenine. Devant le directeur, KE aurait
menacé Wadi Khattali de le ramener au commissariat de Girgis et de le soumettre à des actes de torture s’il n’avouait pas être impliqué dans le trafic de drogue. Une fois ressorti du bureau du directeur,
KE aurait alors frappé Wadi Khattali, notamment avec un bâton électrique, jusqu’à ce que ce dernier
signe des aveux admettant avoir vendu de la drogue à l’un de ses complices.
Au matin du 16 avril 2010, Wadi Khattali a été reconduit au commissariat de Girgis dans lequel il a été
détenu jusqu’à sa présentation devant le juge d’instruction de Médenine le 20 avril suivant.
Lors de cette présentation, il présentait des traces de torture et ses vêtements étaient tâchés de sang.
Wadi Khattali affirme avoir dénoncé les tortures subies, mais le juge d’instruction aurait refusé de consigner ces allégations dans le procès-verbal. Il a ordonné son transfert à la prison de Harboub. À son arrivée, Wadi Khattali a vu le médecin de la prison, en présence d’un gardien. Il assure avoir parlé de ses douleurs au médecin qui n’en aurait pas pris note et se serait contenté de constater l’absence de fractures.
Le 13 décembre 2010, la chambre criminelle du tribunal de première instance de Medenine l’a
condamné à un an d’emprisonnement pour consommation de drogue et cinq ans pour avoir été intermédiaire dans une vente de stupéfiants et ce, sur la base des aveux obtenus sous la torture pendant
sa garde à vue. Wadi Khattali a, lors de l’audience, mentionné les tortures qu’il a endurées.
Ce n’est que le 8 mars 2011 que ses parents ont pu bénéficier d’un parloir spécial, pour la première
fois depuis son arrestation. C’est à cette occasion que Wadi Khattali leur a raconté toutes les tortures
subies pendant sa garde à vue.
Son père, Kamal Khattali, a porté plainte pour torture le 19 mars 2011, espérant notamment que cette
plainte inciterait le juge d’appel à ne pas tenir compte des aveux extorqués sous la torture lors du
procès en appel. Malgré la plainte pour torture, le 30 mai 2011, la cour d’appel de Medenine a confirmé
la condamnation prononcée par le juge de première instance.
Après une brève enquête préliminaire menée par le procureur de Medenine en 2011, une instruction pour
torture a finalement été ouverte, soit plus d’un an et demi après le dépôt de la plainte en mars 2011. Cette
instruction a été confiée au juge qui avait instruit l’affaire du trafic de drogue et avait refusé d’entendre
les allégations de torture de Wadi Khattali lorsque ce dernier lui avait été présenté le 20 avril 2010.
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L’impartialité de ce juge d’instruction est, de ce fait, sérieusement remise en question. Son parti-pris en
faveur des accusés dans l’enquête pour torture est d’ailleurs clairement ressorti puisqu’il a bâclé cette
enquête. En effet, il a omis d’entendre KE, l’agent qui a dirigé l’enquête au cours de laquelle Wadi Khattali
a été torturé et qui est, selon le témoignage de la victime, l’un de ses principaux tortionnaires. Il a aussi
omis d’entendre les témoins tels que la mère et le frère de Wadi Khattali, qui ont pu le voir brièvement au
commissariat de Girgis avant qu’il ne lui soit présenté le 20 avril 2010, ou encore les autres coaccusés.
D’après les témoignages recueillis par l’ACAT et TRIAL, ces derniers ont également été soumis à des
actes de torture et ont été confrontés à Wadi Khattali le 15 avril 2010, après que ce dernier a été torturé
et ils ont donc pu constater son état.
En conséquence, c’est sans surprise que le juge d’instruction a finalement rendu une ordonnance de
non-lieu pour manque de preuves, le 27 mai 2013, à la suite de la plainte déposée le 19 mars 2011 par
Kamal Khattali. L’avocate de Wadi Khattali, Me Saloua Sfaxi Baccar, a fait appel de cette décision. La
cour d’appel de Médenine a ordonné la reprise de l’instruction au motif que le juge d’instruction avait
omis d’organiser une confrontation entre Wadi Khattali et tous les policiers qu’il mettait en cause.
L’ACAT, TRIAL et Me Saloua Sfaxi Baccar vont à présent demander le dessaisissement du juge d’instruction chargé de l’enquête concernant les actes de torture subis par Wadi Khattali et que cette enquête soit
confiée à un autre juge d’instruction n’ayant aucun lien ni avec l’affaire initiale de trafic de stupéfiants ni
avec aucun des accusés actuels ou potentiels. Cependant, l’examen de la demande de dessaisissement
du juge d’instruction peut prendre plusieurs mois. Or, Wadi Khattali purge actuellement une peine de
prison prononcée sur la base d’aveux obtenus sous la torture. Pour obtenir la révision de son procès, il
doit au préalable attendre la fin de la procédure sur les actes allégués de torture commis à son encontre.
Wadi Khattali a déjà purgé plus de la moitié de sa peine, le président de la République lui ayant accordé
une grâce présidentielle d’un an et trois mois le 14 janvier 2013. En conséquence, il est désormais éligible pour bénéficier d’une libération conditionnelle. Plusieurs demandes de libération conditionnelle
ont déjà été déposées par l’avocate de Wadi Khattali et aucune n’a abouti. Une nouvelle demande va
être déposée dans les prochains jours.

Sidqî
Halimi
Sidqî Halimi a été arrêté le 4 mars 2011 à la caserne militaire de Kasserine. Il s’y rendait volontairement, se
sachant recherché dans le cadre de l’enquête sur l’incendie du commissariat de Kasserine du 25 février
2011. Les policiers du commissariat avaient temporairement pris leurs quartiers dans cette caserne. Arrêté
dès son arrivée, Sidqî Halimi affirme avoir été torturé pendant sept jours dans cette caserne, tant par des
militaires que par des policiers. Selon lui, il a plusieurs fois été roué de coups, notamment de coups de
pied et de coups de bâton, jusqu’à perdre connaissance à plusieurs reprises. Il a subi des sévices sexuels,
a eu la tête plongée dans de l’eau sale et a reçu des coups sur les testicules. Les tortures lui auraient été
infligées notamment par NH, chef du poste de police incendié, ainsi que par des agents de police et des
militaires, avec la complicité du Cel BM, un responsable de la caserne de Kasserine au moment des faits.
Des propos tenus pendant sa détention ont permis à Sidqî Halimi de comprendre explicitement qu’il était
détenu et torturé en raison de sa participation à une grande manifestation contre le régime, qui s’était
déroulée le 7 janvier 2011 à Kasserine, ainsi qu’à cause de l’ouverture d’un local nommé « La voix du
peuple » où le Cel BM avait été mal accueilli lors d’une visite dans ce local. Le 6 mars 2011, on aurait tenté
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de faire signer à Sidqî Halimi un procès-verbal de trois pages dans lequel il reconnaissait avoir été payé
par un proche de Ben Ali pour incendier le district de police de Kasserine, ce même procès-verbal incluant
une liste de noms de personnes qui auraient été ses complices. Sidqî Halimi dit avoir refusé de signer ces
aveux, ce qui lui aurait valu de recevoir des coups supplémentaires. La plupart des personnes détenues
avec Sidqî Halimi au commissariat auraient vu les traces de torture sur le corps de la victime lorsqu’il
retournait dans sa cellule entre les séances d’interrogatoire et de torture. Dans le même temps, la mère
et le frère de Sidqî Halimi se sont rendus à la caserne pour essayer de le voir mais ils ont été agressés
physiquement par des policiers.
Le 10 mars 2011, Sidqî Halimi a été déféré devant le juge d’instruction du tribunal de première instance
de Kasserine et a mentionné les tortures subies. Bien que ses vêtements aient été déchirés et qu’il
présentait encore des traces de coups, le juge d’instruction n’a pas fait mention de ces sévices dans le
procès-verbal. Il a tout de même ordonné la libération de Sidqî Halimi.
Sidqî Halimi s’est alors rendu à Tunis pour déposer une plainte pour torture et dénoncer publiquement ce qu’il venait de subir. Cela lui a valu d’être de nouveau arrêté le 29 mars 2011 par NH et
incarcéré à la prison de Kasserine. Après un mois et 21 jours de détention, Sidqî Halimi a tenté de
se suicider dans sa cellule. Il a alors été présenté devant le juge d’instruction qui a, une nouvelle fois,
ordonné sa libération, réalisant qu’aucune preuve n’existait établissant son implication dans l’incendie
du commissariat de Kasserine.
Deux autres jeunes de Kasserine disent avoir subi le même sort que Sidqî Halimi. Recherché dans
la même affaire d’incendie, FG s’est présenté à la caserne militaire le lendemain de la sortie de
Sidqî Halimi, le 10 mars. Selon lui, il a subi les mêmes sévices que ce dernier. Libéré le 17 mars, il
a de nouveau été 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 pour la première fois.
Le 25 mai, après que les deux détenus sont sortis de prison, un autre jeune kasserinois, JR, a été arrêté à
son tour, également par le chef du commissariat de police incendié. Ce dernier a voulu le forcer à écrire un
témoignage attestant que Sidqî Halimi et FG étaient responsables de l’incendie du commissariat. Le jeune
homme affirme avoir refusé et avoir été torturé pour le punir. Il aurait eu le visage écrasé contre le mur,
aurait été frappé avec des bâtons et agressé sexuellement. Il a été libéré au bout de cinq jours.
La torture et la détention subies par Sidqî Halimi ont poussé ce dernier à militer pour les droits de
l’homme et la démocratie. Il ne cesse de dénoncer publiquement aussi bien ce qu’il a subi que les
autres violations des droits de l’homme et la corruption rampante à Kasserine. Il paie le prix fort de
son activisme en étant régulièrement victime de harcèlements policiers et judiciaires.
Le 1er août 2011, alors qu’il se rendait au gouvernorat de Kasserine, notamment pour dénoncer l’absence de démocratie et de justice, Sidqî Halimi allègue avoir été arrêté, détenu et roué de coups par
des militaires, puis libéré le même jour après avoir signé un engagement de ne plus jamais se présenter au gouvernorat. Il a également reçu de nombreuses menaces et fait l’objet d’une inculpation
pour une soi-disant atteinte au drapeau, ayant été accusé d’avoir remplacé le drapeau tunisien par le
drapeau algérien dans un quartier de Kasserine.
Toutes ces pressions ont amené Sidqî Halimi à tenter de s’immoler par le feu à deux reprises, en décembre 2011 et en mai 2012. En juin 2013, il a porté plainte pour les tortures subies en mars 2011 auprès
du tribunal militaire du Kef, avec le soutien de l’ACAT, de TRIAL et de ses avocats tunisiens, Me Riadh
Ben Hmida et Me Aziza Kebsi. Le mois suivant, les policiers de Kasserine l’ont mis en cause dans une
affaire d’incendie de biens dérobés au sein d’un local appartenant à un militant d’Ennahda à Kasserine.
Il est à craindre que cette nouvelle accusation vise à le punir d’avoir déposé une plainte pour torture.
Sidqî Halimi a de nouveau été arrêté le 2 septembre 2013 et allègue avoir été torturé lors de son interrogatoire à la police judiciaire de Kasserine. Il avait des traces apparentes sur le cou lors de sa présentation
devant le juge d’instruction de Kasserine le lendemain. Il a été incarcéré à la prison de Siliana le jour même.
Le médecin de la prison a probablement dû les constater lors du contrôle médical effectué par la victime
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à son arrivée. Maître Latifa Naddari, l’une de ses avocates, a porté plainte pour torture mais, à ce jour,
aucune enquête n’a été diligentée à la suite de cette plainte. Le juge d’instruction a ordonné la libération
provisoire de Sidqî Halimi le 6 novembre 2013. Malgré cela, ce dernier est resté détenu, sans fondement
juridique, pendant une semaine supplémentaire. Il a finalement été libéré le 13 novembre 2013. Sidqî Halimi
est aujourd’hui poursuivi pour l’affaire de l’incendie pour laquelle il a été arrêté en septembre 2013. Il est
aussi de nouveau poursuivi devant le tribunal militaire dans le cadre de l’affaire de l’incendie du commissariat de Kasserine de 2011 dans laquelle il avait été arrêté et torturé en mars 2011. Il avait été innocenté,
mais le procureur a fait appel et Sidqî Halimi sera rejugé en janvier 2014.
Sidqî Halimi souffre de sérieuses séquelles physiques et psychologiques à la suite des actes de torture
subis, auxquelles s’ajoutent la peur d’être de nouveau arrêté et le profond sentiment d’injustice suscité
par l’inaction des autorités judiciaires tunisiennes pour punir les responsables des actes de torture.

Zyed
Debbabi
Zyed Debbabi, jeune tunisien de 24 ans, sans antécédents judiciaires, projetait de se rendre en France
pour suivre une formation de mécanicien d’avion lorsqu’il a été arrêté au commissariat de Ben Arous dans
les circonstances suivantes. Le 16 septembre 2013, il était au volant de la voiture de son père lorsque des
amis lui ont demandé de les faire monter et de les déposer plus loin, ce qu’il a accepté de faire. Des agents
de police, voyant ces jeunes monter dans la voiture, ont arrêté le véhicule pour procéder à un contrôle,
sans doute parce que certains de ces jeunes avaient des antécédents judiciaires. L’un des jeunes a alors
dit à Zyed Debbabi qu’il avait un joint sur lui. Ce dernier, pris de panique, a accéléré pour se soustraire au
contrôle de police. Le jeune a jeté la drogue à l’extérieur de la voiture et Zyed Debbabi, qui roulait très vite,
a fini par heurter un poteau. Les jeunes ont tous abandonné le véhicule et se sont enfuis.
Le lendemain, Zyed Debbabi et son père se sont rendus au commissariat de Ben Arous pour régulariser la situation. Contre toute attente, la police a arrêté le jeune homme sur ordre du responsable
du commissariat, ce dernier signant d’ailleurs un procès-verbal d’arrestation mentionnant que Zyed
Debbabi avait été arrêté à son domicile. Un agent a proposé au père de payer 2 000 dinars pour débloquer la situation, ce que le père a refusé de faire, appelant alors ses filles Kaouther et Intisar Debbabi
pour qu’elles le rejoignent au commissariat. Le soir même, le dossier de Zyed Debbabi a été transmis
à la police judiciaire de Ben Arous et le détenu a été transféré à Bouchoucha.
La famille de Zyed Debbabi s’est rendue à la police judiciaire pour essayer de le faire libérer. Un
responsable de la police judiciaire leur a recommandé une avocate pour s’occuper de ce dossier. En
fait, selon la famille du détenu, cette avocate leur a demandé de lui verser 15 000 TDN en échange de
la libération du jeune homme. Le matin du 19 septembre 2013, les policiers de la police judiciaire sont
venus chercher Zyed Debbabi à Bouchoucha et l’ont conduit au centre médical de Montfleury avec
deux autres détenus. Zyed Debbabi est resté dans la voiture de police pendant que les deux autres
détenus allaient faire des analyses. Bien que, selon le jeune homme, aucun prélèvement n’ait été effectué sur lui ce matin-là, les procès-verbaux de la police font référence à plusieurs analyses d’urine
effectuées par le centre médical et qui se sont révélées négatives. Ce même jour, vers 10 heures, les
policiers l’ont ramené à la police judiciaire de Ben Arous. Selon Zyed Debbabi, ils l’ont soumis à des
actes de torture jusqu’à 15 heures. Ils l’auraient notamment placé dans la position du « poulet rôti »
et roué de coups de pied. Ils auraient écrasé des cigarettes sur son dos et ses jambes, frappé avec des
matraques sur le torse, le dos, les fesses et les cuisses et l’auraient agressé sexuellement.
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Pendant qu’il était torturé, Zyed Debbabi a vu deux récipients posés sur une table contenant apparemment de l’urine avec une étiquette mentionnant son nom alors qu’à ce moment-là, aucun prélèvement
d’urine n’avait été effectué. À la fin de la séance de torture, Zyed Debbabi aurait fini par signer une
déclaration, sans pouvoir la lire, avant de faire une crise d’asthme et de perdre connaissance.
Le même jour, les policiers l'ont conduit à l’hôpital pour grands brûlés de Ben Arous pour qu’un médecin
l’examine. Le médecin a refusé de procéder à cet examen médical au motif que les policiers n’avaient
aucune autorisation du procureur et aucun prélèvement d’urine n’a été effectué. Pourtant, le 19 septembre, un flacon d’urine appartenant prétendument à Zyed Debbabi a été envoyé au centre médical qui,
cette fois, a détecté la présence de drogue. Le responsable du service du laboratoire de toxicologie du
centre médical affirme que le prélèvement a été fait au centre, ce que nie l’accusé.
Le 23 septembre 2013, Zyed Debbabi a été présenté devant un juge d’instruction. Sur les conseils de
son avocat, il a avoué avoir consommé des stupéfiants, dénonçant par ailleurs la torture subie pendant la
garde à vue. Le juge a rétorqué qu’il ne voulait rien entendre et a refusé l’expertise médicale demandée
par l’avocat. Il a affirmé que Zyed Debbabi était déjà dans cet état avant son arrestation et a ordonné son
placement en détention à Mornaguia.
L’avocat de Zyed Debbabi a porté plainte pour torture le 27 septembre 2013 et, le même jour, une
enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de Ben Arrous qui a ensuite requis l’ouverture d’une
instruction. Les auteurs présumés de la torture ont été mutés et rétrogradés. Depuis lors, la famille de
Zyed Debbabi reçoit régulièrement des menaces de mort.
L’avocat de la victime a aussi porté plainte contre le médecin responsable du centre médical pour avoir
effectué des analyses sur un échantillon d’urine qui n’avait pas été prélevé sur place, contrairement à la
loi. Cependant, aucune enquête n’a été ouverte à ce jour à la suite de cette plainte. Le juge d’instruction,
pour sa part, poursuit l’enquête pour consommation et trafic de cannabis sur la base des procès-verbaux établis par la police et des aveux extorqués sous la contrainte.
Il est, par conséquent, particulièrement urgent que la justice avance dans l’enquête sur les allégations
d’actes de torture. Si cette procédure devait démontrer que des actes de torture ont été commis, non
seulement les auteurs de ces actes devraient être poursuivis, mais les actes établis pendant la garde à
vue, parmi lesquels les aveux signés par la victime, devraient également être invalidés.

Walid
Denguir
Le 1er novembre 2013, à 16 h 15, Walid Denguir, 34 ans, a été arrêté par des agents de police en civil dans la rue
Ali Trad, à environ 60 m de son domicile. En voyant les policiers arriver, il s’est mis à courir et a été rattrapé
par trois agents qui l’ont fait entrer dans un immeuble. Plusieurs personnes ont été témoins de cette scène.
Selon la fiancée de Walid Denguir, une semaine avant cette arrestation, ce dernier avait été menacé, en sa
présence, par l’un de ces policiers, FA, qui lui avait dit : « On t’arrêtera dans une semaine, mort ou vivant ! ».
Quelques minutes après son interpellation, Walid Denguir a été sorti de l’immeuble et embarqué dans
une voiture devant d’autres témoins. Il a été conduit au commissariat Trik Zaghouen dans le district de
Ouardiyya. Moins d’une heure après que les témoins ont vu Walid Denguir être embarqué dans la voiture
de police, des agents ont appelé la mère de ce dernier pour lui dire que son fils était décédé. La famille
s’est immédiatement rendue au commissariat, mais n’a pu voir le corps de Walid Denguir. Ce dernier a
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été emmené à l’hôpital Charles Nicolle où il a été autopsié. Le lendemain, le 2 novembre 2013, le corps a
été rendu à la famille. Plusieurs journalistes, photographes et avocats sont venus voir le cadavre et ont
pu le photographier avant qu’il ne soit inhumé le lendemain. Le cadavre présentait des traces de coups.
Dès que l’affaire a été médiatisée, le jour de la mort de Walid Denguir, la police a expliqué qu’il était
décédé d’une crise cardiaque. Une instruction a été ouverte le 4 novembre 2013 par un juge d’instruction qui a donné commission rogatoire à la brigade des affaires criminelles de la police judiciaire de
Tunis pour établir la cause du décès. Dans l’un des procès-verbaux d’instruction, le juge d’instruction
et le substitut du procureur expliquent s’être déplacés au poste de police après avoir été informés du
décès de la victime. Ils affirment que le cadavre ne présentait que quelques égratignures remontant à
longtemps, mais aucune trace de torture.
Mi-novembre, le responsable du syndicat de la sécurité nationale s’est entretenu de cette affaire sur la
radio « Mosaïque FM ». Il a affirmé que Walid Denguir était mort d’une overdose de cannabis qu’il aurait
avalé lors de son arrestation, et que les traces sur son corps étaient dues à l’autopsie. Ce responsable
syndical ne dispose pourtant d’aucun élément pour formuler de telles affirmations et ne devrait pas, en
sa qualité d’agent des forces de l’ordre, commenter une affaire en cours d’instruction.
L’équipe de policiers qui a procédé à l’arrestation de Walid Denguir est connue des habitants du quartier
et c’est pourquoi les agents ont pu être identifiés par les témoins de l’arrestation.
En tant que conseils de la famille du défunt, l’ACAT et TRIAL ont eu accès aux premiers résultats de
l’autopsie. Les constats établis par le médecin ne reflètent pas la réalité de l’état du cadavre, qui présentait des traces évidentes de sévices. Elles n’ont pas toutes été consignées dans le premier rapport
d’autopsie.
L’ACAT et TRIAL ont soumis les photos du cadavre de la victime, ainsi que le premier rapport d’autopsie,
à un médecin français, expert auprès du tribunal de grande instance de Paris, afin qu’il détermine si les
ecchymoses et les plaies visibles sur le corps du défunt sont symptomatiques de coups infligés avant
le décès de la victime.
Au regard des premières conclusions du rapport d’autopsie, et dans l’attente d’un complément d’analyse, des craintes légitimes existent à ce stade quant au fait que la justice ne puisse pas œuvrer en
toute indépendance à l’établissement de la vérité dans ce dossier sensible, qui a rencontré un fort
écho médiatique en Tunisie.
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Conclusions
et recommandations
Les cas présentés dans ce rapport sont représentatifs des obstacles jalonnant la quête de justice
menée par les victimes de torture depuis la révolution.
Dans aucun des dossiers actuellement suivis par l’ACAT et TRIAL la torture ne fait l’objet d’une
enquête satisfaisante. Dans le meilleur des cas, le problème réside dans un manque de diligence des
juges. Dans d’autres, les victimes sont confrontées à l’iniquité de certains magistrats qui œuvrent à
couvrir les crimes de torture dont ils sont saisis.
Jusqu’à présent, aucun juge d’instruction ni aucun procureur n’ont été mis en cause pour avoir fermé
les yeux sur les sévices infligées aux victimes qui leur sont présentées avec des traces apparentes
après leur arrestation. Les médecins continuent de bénéficier d’une même immunité de fait.
Aux dysfonctionnements judiciaires s’ajoutent des préoccupations sécuritaires auxquelles l’ACAT,
TRIAL et les avocats tunisiens doivent faire face avec les outils juridiques à leur disposition. En
effet, dans plusieurs dossiers, les victimes de torture sont aujourd’hui poursuivies en justice pour
des divers motifs. S’il ne nous appartient pas de juger du bien-fondé des accusations portées à leur
encontre, on ne peut que constater qu’elles se manifestent à un moment troublant, faisant généralement suite au dépôt de la plainte pour torture où à une rencontre entre la victime et les deux organisations. De plus, alors que les autorités tunisiennes justifient la lenteur des procédures pour torture
par l’encombrement de la justice, on remarque que les poursuites menées contre les victimes ayant
porté plainte pour torture se déroulent souvent avec bien plus de célérité.
Dans ces circonstances, l’ACAT et TRIAL appellent les autorités tunisiennes à remédier aux dysfonctionnements judiciaires et au harcèlement policier entravant l’accès à la justice des victimes dont les
cas sont présentés dans ce rapport.
Au-delà de ces cas individuels, le gouvernement tunisien devrait adopter les mesures suivantes afin
de mettre le droit et les pratiques judiciaires de la Tunisie en conformité avec les engagements internationaux qu’elle a souscrits :

L’accès à la justice :
>

>

 rdonner aux procureurs de traiter, dans les plus brefs délais, les plaintes pour tortures déposées
O
par des personnes détenues.

Faire
cesser le harcèlement judiciaire et policier à l’encontre de ceux qui dénoncent les manquements et les éventuelles exactions commises par les forces de sécurité tunisiennes.
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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.

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.
 mender l’article 277 du Code de procédure pénale pour inclure le cas de prise en compte des aveux
A
prononcés sous la contrainte à la liste des erreurs de faits permettant la révision d’un procès.

L’administration de la justice :
>

>

>
>

>

 mender l’article 22 de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité
A
intérieure, ainsi que le Code de justice militaire afin d’établir la seule compétence des tribunaux
civils pour connaître des crimes de torture et de mauvais traitements.
 mender l’article 23 du Code de procédure pénale pour établir la mise par écrit de toutes les insA
tructions transmises par le ministère de la Justice aux procureurs.
Veiller à ce que le pouvoir exécutif n’entrave pas le déroulement des enquêtes et des poursuites.
 ollecter, protéger et mettre à la disposition de la justice, sans restriction, les archives de la police
C
politique et du ministère de l’Intérieur qui pourraient servir de preuves dans le cadre de procès pour
tortures ou mauvais traitements.
 ssurer la poursuite judiciaire des médecins et des magistrats qui se sont rendus complices de torA
tures en omettant de constater de tels sévices lorsque la victime les a portés à leur connaissance.
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Présentation des auteurs

ACAT
L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) est une ONG de défense des droits de
l’homme, créée en 1974 et reconnue d’utilité publique. Fondant son action sur le droit international,
l’ACAT lutte contre la torture, la peine de mort, et pour la protection des victimes, sans distinction
ethnique, idéologique ou religieuse, grace a un réseau de 37 000 adhérents et donateurs. En France,
elle veille au respect des droits des personnes détenues et défend le droit d’asile.
www.acatfrance.fr/

TRIAL (Track Impunity Always)
TRIAL (Track Impunity Always) est une association de droit suisse, fondée en 2002
à Genève, qui met le droit au service des victimes des crimes les plus graves (génocides, crimes
contre l’humanité, crimes de guerre, tortures et disparitions forcées). TRIAL lutte contre l'impunité
des responsables, complices et instigateurs des crimes les plus graves ; elle défend les intérêts
des victimes devant les tribunaux suisses et les organes internationaux en matière des droits
de l'homme ; elle sensibilise les autorités et le public à la nécessité de promouvoir
la justice internationale et nationale à l'égard des crimes les plus graves. À la fin de l’année 2013,
TRIAL avait défendu plus de 350 victimes à travers 130 procédures internationales, soumis
40 rapports à l'ONU et déposé 15 dénonciations pénales en Suisse.
www.trial-ch.org

Janvier 2014
Trois ans se sont écoulés depuis le renversement du régime
de Ben Ali par les révolutionnaires, dont l’un des principaux
mots d’ordre était l’éradication de la torture et de l’impunité
qui gangrénaient le pays. Depuis le 14 janvier 2011,
les gouvernements successifs n’ont cessé de réaffirmer
leur volonté d’en découdre avec le phénomène tortionnaire.
Pourtant, trois ans après, le bilan est sans appel. La torture
et les mauvais traitements continuent d’être pratiqués
par les forces de sécurité à une large échelle, encouragés
par une impunité quasiment généralisée.
Sur la base de la documentation de dix cas de victimes
et des enseignements qui en résultent, L’ACAT et TRIAL
recommandent, dans ce rapport, dix réformes portant sur
l’accès à la justice, son administration, et sur la législation
applicable afin d’aider les autorités tunisiennes à remédier
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aux obstacles à la lutte contre l’impunité.

