
                                                                                                                                                         

  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Rapport d’observation d’audience 

 
 

I. Informations générales 

 

 

Numéro de dossier (code ASF) :  

Observateur : Ahmed Messedi 

Affaire numéro : 218/2019 

Date de l’audience : 26/06/2019 

Tribunal : Tribunal Cantonale d’Ariana  

Thématique traitée par l’affaire Liberté individuelle  

Statut de l’affaire :  Première audience  

 

 

II. Informations sur l’affaire 

 
 

Accusé.s.es 
(nom/âge/profession…) : 

 

Nabil Tounsi, 47 ans, Entrepreneur (propriétaire 
d’un café restaurant). 

Accessoirement :  Ahmed Tounsi, 38 ans, serveur 

dans café restaurant. 

Situation de l’accusé.e (en 

liberté/en détention) : 

 

En liberté  

Charges : 

 

Atteinte à la pudeur sur le fondement de l’article 

226 du Code pénal  

Résumé des faits : 

 

Le premier juillet 2014, durant le mois du 

Ramadan, des officiers de police judiciaire 

tunisienne se rendaient dans le café de Monsieur 
Ramzi Boucetta, aux fins de solliciter la fermeture 

du l’établissement ouvert durant la journée. 

Monsieur Ramzi Boucetta n’étant pas présent sur 

les lieux, les officiers de police judiciaires 

arrêtèrent un salarié présent dans l’établissement, 
et ce, sans charges à l’encontre de ce dernier.   

Sur convocation des officiers de police judiciaire 



 

 

aux fins d’audition libre, l’accusé, Monsieur Ramzi 

Boucetta se présentait au commissariat de Riadh 

Ennasr (Ariana), le 12 juillet 2014. Monsieur Ramzi 

Boucetta était entendu sur les faits, hors présence 
d’un avocat.  

Par la suite, un jugement par défaut (appelé 

jugement contumace) était rendu à l’égard de 

Monsieur Ramzi Boucetta, le condamnant sur le 

fondement d’article 226 du Code pénal incriminant 
l’atteinte à la pudeur, à payer une amende pénale 

de 1000 dinars d’amende.  

Audience publique ou à huis 

clos :  

 

Audience publique 

Présence d’un avocat :  

 

Maitre Olfa Hachicha Chaaben, en charge de cette 

affaire, faisait opposition du jugement rendu par 

défaut et était présente à l’audience des 

plaidoiries. Maitre Chaaben a plaidé et n’a pas 
présenté des conclusions.  

 
 

III. Informations sur l’audience :  

 

L’audience se déroula le 26 juin 2019 à 9h30. Il convient de préciser que le 

Tribunal cantonal d’Ariana siège une fois par semaine au sein du bâtiment 
du T.P.I d’Ariana (le local du T.C est en travaux) et statue sur un nombre 

conséquent d’affaires de son ressort, et ce, dans un temps limité.  
 

En l’espèce, le Tribunal traita, en premier lieu, les affaires des comparants 
détenus, puis examina les affaires des comparants libres.  
 

Enfin, le Tribunal examina les oppositions des jugements par défaut.  
 

Ainsi, l’examen de l’affaire de Monsieur Ramzi Boucetta commença à 12h45. 
La salle d’audience était pleine. La majorité des avocats étaient debout faute 

de places disponibles dans la salle d’audience.  

 
Compte tenu du nombre de personnes dans la salle d’audience, le bruit 

complexifiait la tâche des avocats, en dépit des efforts du magistrat siégeant 

au Tribunal pour obtenir le silence.   
 

Ainsi, les conditions déplorables d’examen de l’affaire (temps limité 

d’instruction du dossier et bruits) ne permettaient pas le bon déroulement 

du procès.  
 

 

 

 
 



 

 

 

 
IV. Rapport d’audience 

 

 

 

- Le Droit à la défense : Le prévenu n’était pas assisté par un avocat lors 

de son audition au commissariat de police. Il convient de souligner que les 

faits se sont déroulés en juillet 2014, avant l’entrée en vigueur de la loi 5 

/2016 qui exige l’information du droit de se faire assister par un avocat 

sous peine de nullité. 

A la suite de sa connaissance qu’un jugement par défaut a été rendu à son 

encontre, le prévenu a désigné Maitre Olfa Hachicha Chaaben pour le défendre 

et faire opposition au dit-jugement.  

L’interrogatoire à l’audience n’a pas eu lieu. Le juge siégeant se limitait à la 

vérification de l’identité du prévenu. 

- Le droit d’être jugé par un tribunal compétent  

Le 12 Janvier 2015, le Procureur de la république d’Ariana renvoyait l’affaire 

devant le tribunal compétent. La compétence du tribunal n’était pas évoquée ni 

par l’accusé ni par son avocate.   

- Respect de la présomption d’innocence par le tribunal 

Tout d’abord, il convient de souligner que le salarié de Monsieur Ramzi 

Boucetta (Monsieur Romdhane El Meriki), faisait, l’objet d’un placement en 

garde à vue abusif, les officiers de police judiciaire ayant retenu le motif 

fallacieux de refus d’obtempérer et outrage à agent, or ce dernier a continué 

de travailler normalement après avoir informé son employeur de la présence 

des officiers de police dans ses locaux. Monsieur Romdhane El Meriki a été 

arbitrairement placé en garde à vue du 01 Juillet 2014 à 14 :30 jusqu’au 03 

Juillet 2014 à 9 :00. Par conséquent, le procureur de la république a mis en 

liberté M. Romdhane El Meriki et classé sans suite les poursuites pénales 

engagées lors de son audition. 

- Ensuite, s’agissant des poursuites retenues par le Procureur de la 

république, sur le fondement de l’article 226 du Code pénal (atteinte à la 

pudeur) :  

- Les éléments constitutifs de l’infraction ne sont clairement pas présents en 



 

 

l’espèce. En effet, en droit pénal tunisien, l’élément matériel de l’atteinte à 

la pudeur requiert que celle-ci vise une personne déterminée (le législateur 

a choisi de placer l’article 226 du Code pénal au sein du titre 2 « attentats 

contre les particuliers » et du chapitre premier « les attentats contre les 

personnes », ce qui n’est pas annodin). A cet égard, Maître Olfa Hachicha 

Chaaben, à bon droit, soulevé l’ensemble de ces motifs durant sa plaidoirie  

- Le magistrat du siège a, ainsi, commis une erreur en droit et en fait, en 

retenant, de manière erronée, l’article 226 du Code Pénal, pour entrer en 

voie de condamnation et retenir une amende pénale de 200 dinars.  

- Jugement prononcé en audience publique : 

Le jugement n’était pas prononcé en audience, il a été reporté pour 

l’audience du 03 Juillet 2019. Le tribunal a condamné M. Ramzi Boucetta à 

une amende pénale de 200 dinars en dépit des diligences de Maître 

Hachicha. 

 

 

 

V. Conclusion et recommandations :  
 

 

Cette affaire illustre, à nouveau, un cas d’atteinte manifeste aux libertés 

individuelles.  

 

Les libertés d’entreprendre et de conscience, consacrées dans le constitution de 2014, 
ont été violées.  

 

Les avocats doivent, ainsi, poursuivre leur combat, aux fins de garantir l’application 

des libertés susvisées, et ce dans l’attente de la mise en place effective d’un organe 

de contrôle de la constitutionnalité des jugements.  
 

 

 

 

 


