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Préface
D’une pratique systématique de la torture et des mauvais traitements profondément enracinée
et institutionnalisée, à une pratique encore persistante qui démontre une tendance à l’arbitraire,
la révolution n’a pas amené avec elle les ruptures escomptées. Jusqu’à ce jour, aucune décision de
justice, proportionnelle à la gravité du crime, n’a été rendue sur le fondement de l’article 101 bis
du Code pénal tunisien qui sanctionne le crime de torture. Cette tendance à ne pas condamner
les tortionnaires, qui s’exprime à travers de multiples aspects, renforce une souveraineté de
l’impunité.
Les conséquences de cette impunité ont pourtant un visage, de multiples visages.
Les centres SANAD, nés de la volonté de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT),
de s’investir dans l’assistance aux victimes de torture et de mauvais traitements, contribuent
justement aujourd’hui, par leur prise en charge multidisciplinaire, à apporter le soutien nécessaire
à ces divers visages. Surtout, l’ensemble des données collectées, et en l’occurrence dans le cadre
de ce rapport concernant les aspects juridiques, sont autant de témoins de terrain et d’outils
d’analyse qui viennent dénoncer les rouages de cette impunité pour mieux plaider en faveur de
mesures immédiates et radicales pour y mettre fin.
L’équipe de SANAD
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Note méthodologique
Le programme d’assistance directe de l’Organisation Mondiale Contre la Torture se réalise à
travers les centres de conseil SANAD situés à Sidi Bouzid et au Kef. SANAD offre une orientation
et une assistance juridique, sociale, psychologique et médicale aux victimes de torture et de
mauvais traitements y compris les personnes agressées par des fonctionnaires publics, les
victimes de mort suspecte et de la disparition forcée dans les lieux de détention. Depuis 2013,
les centres SANAD ont pu accumuler une expérience solide en matière de consultation et de
suivi des dossiers de leurs bénéficiaires.
Le rapport annuel du programme SANAD pour l’année 2016 est ainsi le produit de l’ensemble
des données qualitatives et quantitatives issues des deux centres. Cette base de données permet
d’analyser et de comprendre les raisons et les mécanismes contribuant à la persistance de
l’impunité en matière de torture et de mauvais traitements en Tunisie.
Cette étude s’est plus précisément basée sur l’analyse des données mentionnées dans les
dossiers d’assistance légale des bénéficiaires des centres et des rapports des coordinateurs
juridiques en charge du suivi du processus judiciaire des plaintes et du contact avec les victimes
ainsi qu’avec leurs familles. Ces coordinateurs s’occupent aussi de la coordination avec le réseau
d’avocats qui collaborent avec SANAD. Ce rapport se réfère également à plusieurs documents
et rapports issus des ateliers périodiques et des colloques organisés par l’OMCT dans le cadre
de son programme SANAD avec la participation d’avocats, de magistrats, d’agents de la police
judiciaire, de chercheurs en droit et d’activistes de la société civile.
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Le programme d’assistance directe de l’OMCT en Tunisie s’appelle SANAD. Une équipe

Des formulaires remplis dans le cadre d’une

1

sont perpétrées.

qui ont été pris en charge par le
programme SANAD entre 2013 et 2016 ce qui nous
permet d’analyser le phénomène
expérience.

pauvres. L’équipe de SANAD constate que les femmes
ont souvent peur de s’exprimer et de porter plainte.

parmi eux sont des mineurs.
La torture est une pratique banale qui peut

1

8

Âges

ce qui indique que l’appartenance peut augmenter le

SANAD, et du bureau central de l’OMCT, il n’est

entrepris pour assurer une meilleure couverture et
un rayonnement plus large des centres SANAD sur
l’ensemble du pays.

également un indicateur important de l’origine et

d’une personne soit un facteur déterminant pour
mais il faut signaler que l’impact de la torture est plus

médicale et sociale appropriée, s’en ressent.

assistés par SANAD sont des cas de mort suspecte.

9

Classe socio-économique

prétendent que la principale raison pour laquelle
ils auraient subi la torture était de leur extorquer

comme un moyen de mener une enquête. 23% des

craignent pas d’être tenus responsables.

de torture suite l’agression, et dans plus de 80% des

santé dont les experts légistes. La quasi-totalité des

motricité et des problèmes dentaires, urinaires et
séquelles psychologiques ayant résulté directement
de l’agression qu’ils ont subi ; cela va des troubles
du sommei
phobies. Tous ces impacts se répercutent non
seulement sur la personne directement concernée,
mais également sur son milieu familial et social.
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Dossiers par étape
Etape
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Résumé

ci ne le fait généralement pas spontanément dans les cas de torture. D’autre part, et contrairement
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La poursuite des crimes de torture et de mauvais traitements est souvent caractérisée par une

les preuves aux autorités judiciaires.

ainsi que les représailles auxquelles elles font face, le refus des accusés dans les crimes de torture

l’impunité et favorise ainsi la persistance de la torture.
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Sigles & acronymes

OMCT
ONG
OPCAT
INPT
CAT
IVD
OPJ

Organisation Mondiale Contre la Torture
Organisation Non Gouvernementale
Protocole facultatif à la Convention contre la torture
Instance Nationale pour la Prévention de la Torture
Comité contre la torture des Nations Unies
Instance Vérité & Dignité
Officiers de Police Judiciaire
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I. Introduction
1.
enracinée
Le phénomène de la torture est enraciné

peur et en imposant le silence.

de la torture et des
mauvais traitements était
profondément enracinée

d’oppression) qu’ont laissé la torture et
les mauvais traitements dans les couches

le secteur de la sécurité,
et encouragée, en
complète impunité.

de l’Etat et des services de sécurité comptent
débouchant sur l’explosion sociale qui a
civile, citoyens membres de mouvements
sociaux…etc.

et le début de l’année 2011 et qui a conduit

traitements appartenant aux catégories

2.

cinquante dernières années ... Au nom de
l’Etat qui a commis ces crimes, je présente
de torture ou de mauvais traitement pour
n’importe quelle raison et qui n’ont pas vu

représente une honte
dans l’histoire du pays.

secteur de la sécurité, la torture étant
la torture et les mauvais traitements sur
une grande échelle et ce de manière
1
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Mission en

plus grand souci de l’Etat

ont subi suite au crime majeur causé par

des mauvais traitements était profondément

1

Au nom de ce pays, je

torture, le 8 mai 2014) 2
été, au début, des raisons économiques et
2
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La Tunisie, a choisi de
rompre avec l’ancien
régime pour pouvoir

demandes ont été exprimées en lien avec la

succession de procédures

de martyrs et de blessés qui en ont résulté.

promulgués.

de l’histoire atroce de la torture et une
Les procédures les plus notables ont été

que la première procédure appliquée après
3

qui

peines ou traitements cruels, inhumains ou
4

milliers de prisonniers et d’ex-prisonniers
d’opinion dont la majorité – ou même
la totalité — a subi des actes de torture
et de mauvais traitements durant les
interrogatoires ou durant la période de

6

de la torture dans le texte de la nouvelle
première reconnaissance de la part de l’Etat

en outre permis aux personnes opprimées
subies et plus précisément sur la torture.

.
Bien que ces mesures représentent des
traitements est encore hors de portée en
Tunisie.

4.

3.

La Tunisie, en décidant de ne pas dévier vers
après la chute de Ben Ali, a choisi de rompre
avec l’ancien régime pour pouvoir réussir
est au contraire répandue, dans tous

Bien que ces mesures
représentent des
avancées en terme

4

torture et des mauvais
traitements est encore
hors de portée en Tunisie

6

de première instance au sein des locaux des cours d’appel de Tunis,

3
générale.

personne et son intégrité physique, et interdit toute forme de torture

16

8

10

.

.
ne s’agit pas de cas

sur la torture, autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants, Juan E.
le troisième rapport périodique de la
Tunisie11
entendu plusieurs témoignages crédibles
12

.

en Tunisie.
Avec la persistance de la torture et des
mauvais traitements, l’impunité -qui a
inadéquat

8

et

d’un

système

judiciaire

10
11 Le CAT a examiné le troisième rapport périodique de la Tunisie

1421, le 6 mai 2016.
12

autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants,

17

autorités. La torture est
au contraire répandue,
dans tous genres

II. Un contexte difficile

de torture et les défenseurs des droits
les textes juridiques et réglementaires.

qui l’a suivie, ont
représenté un espoir pour
torture et les défenseurs

naissantes dans le pays. Malheureusement,

aux services sécuritaires et au secteur
judiciaire .
Juan E. Mendez a noté dans le rapport sur
l’engagement et les ordres des plus hautes

la torture et de l’impunité.
prévalant encore dans le pays. La Tunisie

1.

de la torture comme une priorité et

Depuis le départ de Ben Ali et le début de
16

.

caractérisées

par

un

bouleversement

dans les six années passées depuis le
départ de Ben Ali trois présidents13 et sept
gouvernements14. La Tunisie – en plus de

nécessaires pour l’exercice de ces dernières

membres du Conseil supérieur de la magistrature n’ont été élus que

place malgré le dépassement du délai prévu par la loi de plus d’un an.
13
14

16
torture autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants,

Chahed.

19

qui est venue
Le processus de mise

23

pourtant été élus que deux ans et demi18

.
Malgré la richesse de son cadre juridique, le
processus rencontre de nombreux challenges

par la loi organique qui

.

mai 2014- n’a pu commencer réellement son

la Tunisie, les membres
pourtant été élus que
deux ans et demi après

humaines, les moyens nécessaires pour

et ce en raison de la
lenteur des procédures
manque de volonté

2.
qui ont entraîné plusieurs démissions et
limogeages.

indépendant.

Tunisie depuis le départ de Ben Ali et surtout
générale20
premier message de reconnaissance envers
les dizaines de milliers de personnes qui ont
subi des procès injustes qui ne respectaient
et d’insécurité créée par
la montée du terrorisme a

couverte par ce processus24 et prive les

21

et dont
la plupart ont subi des actes de torture et
de mauvais traitements. Le processus de

3. Montée du terrorisme

libertés en général.

ont eu lieu le 18 mai 2011 et ont été suivis
22

, chose qui a été par la suite
atmosphère de peur et d’insécurité créée
par la montée du terrorisme a

18

20
générale.
21
toute personne ayant fait l’objet avant le 14 janvier 2011 d’une

23

ou militaires lorsque les poursuites ont été faites sur la base d’une
24
22

20

D’une part, l’Etat tunisien a adopté plusieurs

4.
de l’Homme

culture des droits
la communauté, en

blanchiment d’argent au sujet de laquelle

services de sécurité, reste
faible.

terrorisme et étend la durée maximale de la
26

. Le Comité a aussi relevé

dans les services de sécurité, reste faible
surtout après des décennies passées sous
un régime autoritaire.
Ceci contribue – avec l’atmosphère de peur

de 48 heures dans les cas de terrorisme .
D’autre part, la montée du terrorisme
d’urgence qui ne cesse d’être renouvelé
depuis ces dernières années, sauf
suspension pour de courtes périodes. Avec

et de mauvais traitements notamment
contre des personnes soupçonnées d’avoir

surtout contre des personnes soupçonnées
28
.

en refusant de dévoiler aux magistrats en

quand il s’agit de personnes soupçonnées

mauvais traitements dans les enquêtes,
encourageant ainsi l’impunité.
Dans ce contexte, les défenseurs des droits

La société civile est
aussi souvent accusée
de ‘’sympathie avec les
terroristes’’ en raison

ceux qui dénoncent la torture, subissent

la torture et des autres

se sont retrouvés sur
le banc des accusés devant les tribunaux
ordinaires ou devant le Tribunal militaire,

contre ses opposants et détracteurs »30.
a
société civile est aussi souvent accusée de
‘’sympathie avec les terroristes’’ en raison de

.

31

.

30
le terrorisme et le blanchiment d’argent.

31

26

28

.
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III. Un cadre législatif déficient
32

ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle

contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
ou de faire pression sur elle ou lorsque

dans le Code pénal
tunisien reste toujours

elle n’a incriminé la torture au niveau de
33

au Code pénal.
36

mauvais traitements ont aussi été renforcées

en 2011

34

.

dispersées dans plusieurs textes légaux qui
viennent, en plus du Code pénal, compléter

renseignements ou des aveux d’un acte
est soupçonnée d’avoir commis.
Est considéré comme torture le fait

défaillances.

1.
des renseignements ou des aveux.
Entre dans le cadre de la torture, la douleur,

incite, approuve ou garde le silence sur la
Le terme torture désigne tout acte par
aiguës,

physiques

ou

mentales,

N’est pas considérée comme torture, la

est

la torture dans le Code pénal tunisien reste
32
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

torture

33
36
34
procédures pénales.
procédures pénales.
inhumains ou dégradants.
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contre la torture.

Les lacunes qui existent

le terme torture désigne tout acte par

de la torture dans
la loi tunisienne en
comparaison avec celle

aiguës,

de la première version

ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle

physiques

ou

mentales,

sont
pas la torture commise sur des bases de

l’impunité.

soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles
torture. Ces personnes ne seront poursuivies
ou avec son consentement exprès ou tacite.

pas en tant qu’auteurs principaux.
de la torture dans la loi tunisienne en
l’impunité et, dans les meilleurs cas, ne
pénal

101 bis du même code comme cela a été le
commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
déposer une plainte pour violence sur la
38

.

pour les crimes de torture commis contre
d’obtenir des renseignements ou des aveux,
ou encore de punir la personne pour un acte
qu’elle avait commis ou est soupçonnée
d’avoir commis, ou même pour des disputes
personnelles avec des agents de sécurité.

38
ou traitements cruels inhumains ou dégradants.

24

Ces lacunes ont amené le Comité contre

pénal, amendé en 2011, n’est toujours pas

40

(…) nécessaire d’établir une liste des actes

dépendent de la nature, du but et de la
43
.
41

.

2.

44
, traite le
sujet des mauvais traitements en disposant

ans et d’une amende de cinq milles dinars,
liberté individuelle d’autrui ou use ou fait
usage de mauvais traitements envers un

d’emprisonnement s’il y a eu seulement
des peines ou traitements cruels, inhumains
comparaison avec l’ancienne version , elle

cruels, inhumains ou dégradants qui ne
sont pas des actes de torture telle qu’elle
tels actes sont commis par un agent de la
des preuves concrètes, ce qui exclut alors
les actes qui ne peuvent pas être prouvés
ou avec son consentement exprès ou tacite.

de peines ou traitements cruels, inhumains

43

les actes de torture et les actes de mauvais
traitements n’aient pas été bien déterminés,
42
, dans
44
40

procédures pénales.
puni de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende,

41
page 2.

mauvais traitements envers un accusé, un témoin ou un expert, pour

42

d’emprisonnement s’il y a eu seulement menaces de violences ou de

25

formes de traitements
cruels, inhumains ou

103 causée par sa

tacite concernant les mauvais traitements
commis par les autres (autres prisonniers
par exemple) comme cela a été énoncé dans

mauvais traitements peut
faciliter l’impunité.

été rendue par les tribunaux tunisiens pour
soit accusée ou témoin ou possédant des

mauvais traitements au but d’obtenir des

bis46.
L’expérience de SANAD démontre que le
des faits consiste non seulement en la

mais aussi en la tendance du pouvoir
judiciaire notamment le ministère public,
L’expérience de SANAD
démontre que le

mauvais traitements qui ne dépasse pas les
des faits consiste
non seulement en la

103 limite le cadre du mauvais traitement

encourage l’impunité.

4.

menace.
aussi en la tendance

peut faciliter l’impunité.
la loi.

torture et des mauvais traitements dans la

prévu par le droit pénal tunisien et qui n’a

faits.

3.

loi antérieure. Si, après le fait, mais avant

faits

pour crime de torture n’était pas possible.

d’emprisonnement et de cent vingt dinars
résulte d’un crime se prescrit par dix années
46

pour la première fois le crime de torture
26

révolues, celle qui résulte d’un délit par trois
années révolues et celle qui résulte d’une

Le Comité contre la
torture engage la Tunisie

commise si, dans cet intervalle il n’a été fait
public comme un simple délit alors que la

poursuites pour des

été commise. Si, pendant ces dix années des
de la date du dernier acte.
En vertu de la révision du Code de procédure
pénale en 2011

2011 pour torture subie en tant qu’accusé

se rapportant aux crimes de torture est
48
. Ce principe a été
Le Tribunal de première instance a maintenu
Ce principe pose cependant un problème lors
de la poursuite des crimes de torture commis
l’immunité dont il jouissait durant son
mandat a été considérée comme un obstacle
résulte en un non-respect du principe

de 3 ans. On parle ici de 3 ans puisque
Dans ce sens, le Comité contre la torture

du Code des procédures pénales qui prévoit
tout obstacle de droit ou de fait empêchant

mesures nécessaires pour
assurer que les actes de
torture commis avant

égard au principe de la reconnaissance du
prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer que les actes de torture commis
.

réforme du Code pénal et du Code de procédures pénales.
48

27

du crime.

IV. Procédures inefficaces

des crimes de torture représente l’une

d’une nature quelconque .
Le code donne la capacité au juge

La loi tunisienne ne
prévoit pas de procédures

inadéquates, lentes et caractérisées par

qui serait commise lors des enquêtes

crimes de torture et de
mauvais traitements.

preuve du crime de torture vient s’ajouter

1. Procédures inadéquates

.
En réalité, et contrairement aux autres
crimes, le ministère public ne met pas en

La loi tunisienne ne prévoit pas de procédures
de mauvais traitements malgré le fait qu’il

procédures générales qui concernent tous
types de crimes.
Le Code de procédure pénale donne en
théorie la capacité au ministère public de
publique
l’existence d’une plainte déposée par la

respecté par les agents de police et de la
constater les crimes de torture et de mauvais
traitements commis en leur présence ou

crimes dans les procès-verbaux ainsi que
de poursuites nécessaires pour de tels
violences durant l’enquête réalisée par la

acquièrent connaissance lors de l’exercice
renseignements et les procès-verbaux qui

plainte et ne peut être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte

rapportent

ni en dommages-intérêts, en raison des avis qu’ils sont tenus de donner

29

En réalité, et
contrairement aux autres
crimes, le ministère
public ne met pas en
publique de manière

police judiciaire en septembre 2014 est un
Malgré le fait que la loi
est obligatoire pour les
pour les délits et les

, les plaintes sont souvent
par le programme d’assistance SANAD.
exprimée par l’avocat et a refusé d’inclure

plaintes sont souvent

un examen médical.

de torture et de mauvais traitements quand
ont été impliqués. Selon l’expérience des
de ces crimes dans les procès-verbaux et ne
rogatoire

de la police ou de la garde

pression contre le corps médical pour que
prouvant l’existence d’un préjudice subi

vue pour cacher les traces de torture et de
mauvais traitements.
En prison l’absence d’un mécanisme de

et la crédibilité de ces derniers et de la
décision qui en résulte.
Dans les cas de mort suspecte et surtout

provisoirement informé contre inconnu et
Code de procédures pénales

qu’ils auraient subis dans la prison, avant
transfert pour interrogatoire par la police
judiciaire.
D. qui est décédé en prison en septembre
par son avocat ou sa famille, la loi n’oblige pas
décider du sort de la plainte et n’impose
pas de délais pour donner une décision.

soit provisoirement informé contre inconnu, et ce, jusqu’au moment

30

enquête temporairement contre inconnu –

doit être immédiatement prise en charge.
Alors même que ces crimes deviennent de

civile exprimée par l’avocat de la famille.

2. Procédures lentes et manque de
diligence

apparentes, preuves cachées, …etc.), les
plaintes prennent souvent des mois et
même dans les rares tribunaux qui ont un

compétentes procèdent
chaque fois qu’il y a
de torture a été commis sur tout territoire

qui prend plusieurs mois avant d’être
pour entendre ses propos avec une absence

le droit de porter plainte devant les autorités
compétentes dudit Etat qui procéderont

du plaignant et des témoins contre tout
en raison de la plainte déposée ou de toute

Même en cas de transfert de la plainte au

nécessaire pour découvrir la vérité, collecter
malgré le fait que le Code de procédures
la vérité et de constater tous les faits qui

la Tunisie, la poursuite des crimes de torture
et de mauvais traitements reste souvent
caractérisée par une lenteur et un manque
de diligence qui couvrent toutes les étapes
de la poursuite judiciaire.

.
crime de torture ou de mauvais traitement
ou même de violence commis par un
chambres criminelles prennent du temps

examinées immédiatement malgré le fait
que le crime de torture représente une
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La poursuite des crimes
de torture et de mauvais
traitements reste souvent
caractérisée par une
lenteur et un manque de
diligence qui couvrent
toutes les étapes de la
poursuite judiciaire.

3.

L’infrastructure faible,
judiciaire et le manque de
ressources humaines par
rapport au grand nombre

Selon l’expérience de l’OMCT, les chambres
criminelles se contentent souvent seulement
des travaux de l’enquête préliminaire ou

sont des raisons qui
contribuent au manque

des tests ou d’exécuter tous les travaux qui

lenteur des procédures

mauvais traitements. Elles refusent en outre

mode de preuve et le juge décide d’après
Cependant, les crimes de torture et de
mauvais traitements posent problèmes du
de celui de mauvais traitement et du poids

d’abandon pour manque de compétence
ou pour transfert du dossier60
perdre plus de temps.

dans des lieux fermés notamment les unités
de sécurité (postes de police, de garde

manque de ressources humaines par rapport
62

des raisons qui contribuent au manque de
des témoins. Même en cas d’existence de
Les crimes de torture et
de mauvais traitements
posent problèmes du fait
de torture ou de celui de
mauvais traitement et du
poids de la charge de la
point de vue juridique et

de mauvais traitements contribue également
part, la quasi-absence d’indépendance du
pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir
61

sont également des réalités qui alimentent
l’impunité.

60

leurs témoignages soit parce qu’ils sont des

risquent donc la vengeance de ces derniers.
D’autre part, les crimes de torture et de
mauvais traitements sont caractérisés par
un rapport de force déséquilibré entre les

faiblesse parce qu’elles sont accusées dans
liberté63
de classes sociales vulnérables.

61
62

d’appel.

la force publique.
63

sont dévolues aux avocats généraux près les cours d’appel .
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charge qu’en décembre 2014 et n’a accepté
la soumission pour l’examen médical qu’en

actes de torture dans un poste de police. Le

médicaux – surtout avec le manque
66

), les rapports
médicaux sont souvent faibles dans leur
contenu et se contentent seulement
d’enregistrer les traces physiques sans
en deduire le fait qu’elles peuvent être le
résultat d’un acte de violence ou de torture.
64

portent souvent la charge de la preuve
et présentent les demandes au pouvoir
judiciaire bien que ce dernier n’y donne pas
travaux nécessaires qui lui sont imposés par

parfois par refuser ces dernières.
L’examen médical est considéré comme étant
l’un des travaux les plus importants liés aux
pour prouver l’acte de torture, préciser
le préjudice et aider par la suite dans la

qui aurait causé le décès ou encore de
toutes autres données qui pourraient

les examens de plusieurs cas similaires. On
peut citer ici le cas d’Ahmed B.A. qui a
perdu la vue au niveau de l’un de ses yeux

pour des cas similaires.
Le volet médical connait d’autres problèmes
de torture et de mauvais traitements soit

les instances judiciaires en charge (juge
pour réaliser ou refaire cet examen.

seulement la vitesse de la procédure mais

66
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants connus sous

principalement aux médecins et aux juristes.

pour torture en octobre 2013, le juge
semblent démontrer un comportement provocateur et annonciateur

64
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plainte pour torture en
octobre 2013, le juge
pris le dossier en charge
qu’en décembre 2014 et
n’a accepté la soumission
pour l’examen médical
d’un an et demi plus tard.

d’apparaitre devant le pouvoir judiciaire et
d’exécuter ses décisions d’une part, et le
travail pour cacher ces crimes d’autre part.

pas toujours présenté

traces.

contre tout mauvais traitement ou toute

subissent souvent le même traitement quand
elles sont transférées pour recevoir des soins

, de telles
mesures n’existent pas ni dans les textes de
vengeance.

s’agit d’un corps qui n’est pas indépendant et

et parfois par leurs collègues, soit avant la
plainte pour l’arrêter, ou durant les étapes
persévérer dans les procédures subissent
souvent des actes de vengeance de la part

souvent incomplets et non détaillés et ne

prendre plusieurs formes dont les plus

prises pour assurer la
des témoins contre tout
mauvais traitement ou

68

.

et des mauvais traitements. On peut
M. qui a déposé une plainte en mai 2011.

pour apporter une preuve de torture lors de
cours de laquelle ils étaient en prison. On
qui a été agressé par des agents de police
lors de son déplacement, en juin 2014, au
sein d’un poste de police pour déposer une
plainte contre un citoyen. Selon les propos

d’un manque de diligence.

4.

niveau des systèmes judiciaire et juridique,
la persistance de la torture et représentent

torture qu’il avait déposée en 2011 contre
un agent de police travaillant dans la région.
Les personnes qui sont le plus visées par

sont surtout les pressions que subissent les
lequel elles se trouvent incarcérées. Les
trouve aussi le refus des accusés dans les
crimes de torture et de mauvais traitements
68
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
page 4.
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dans une cellule individuelle, le transfert vers
une prison loin du domicile de la famille ou

d’emprisonnement, de recherche), ces

de contribuer aux agressions et aux mauvais

de la part de leurs collègues et des services

dépassent même parfois la personne

Dans ce contexte on peut citer le cas des

Dans plusieurs cas, la peur
des actes de vengeance et
pousse les plaignants
dans la poursuite des

ce jour.

plusieurs prisons et on a souvent refusé de

disparaitre les preuves. Cela peut se faire
après la commission du crime en tentant
de ne pas aviser les autorités des faits et en
cachant la vérité par plusieurs méthodes
dont la plus répandue est de ne pas ramener

mère et son frère mineur ont subi plusieurs
agressions lors des visites en prison.
Dans plusieurs cas, la peur des actes de
registres des postes de police ou de garde-

Les juges peuvent
également subir des
pressions ayant pour
l’indépendance et
travaux et de leurs
décisions.

et de mauvais traitements ainsi que les
par ailleurs une pression et des campagnes

Couvrir un crime peut aussi se faire durant la

l’agression physique ou morale.
Les juges peuvent également subir des

préliminaires ou des commissions rogatoires
incomplètes (ne pas entendre des témoins,
ou autres travaux d’enquête), ou par une

travaux et de leurs décisions. Cela peut aller
le juge de première instance, ou le juge

de donner les dossiers médicaux des détenus

au sein des chambres criminelles malgré le
décisions judiciaires l’imposant. La lenteur
exemple refusé de se présenter devant le

les examens médicaux ou pour assister
même aux audiences, contribue également

mandats aux noms des accusés (d’amener,
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V. Conclusion : L’impunité alimente la
persistance de la torture
violence contre des agents de la sécurité en raison de craintes quant aux conséquences (pression, de fausses
, l’impunité persiste encore

.

en raison également du manque de preuve et se retrouvent souvent appuyés dans leur décision par la chambre

condamner les accusés et cela, même en présence de solides preuves.

.
, n’ont fait l’objet
.
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OMCT / Bureau de Tunis
Ouvert depuis septembre 2011, le bureau de l’Organisation Mondiale Contre la
Torture (OMCT) en Tunisie fonde son activité sur trois axes principaux:

/
/

Plaidoyer |

Assistance |

Ministère de la santé ainsi qu’avec les services médicaux privés. De même, l’OMCT

/

L

Bureau de l’OMCT en Tunisie

Le rapport annuel du programme SANAD pour l’année 2016 est le produit de

et de mauvais traitements en Tunisie.
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