
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Rapport d’observation d’audience 

 

 

I. Informations générales 
 

 

Numéro de dossier (code 

ASF) : 

 

Observateur : Maitre. Faten Mokcheh  

Affaire numéro : 29575 

Date de l’audience : 27/06/2019 

Tribunal : Tribunal militaire permanent  de première instance de 

Tunis 

Thématique traitée par 

l’affaire 

Article 126 du code pénal  

Statut de l’affaire :  - 1ère audience le 27/06/2019 

- 9 mars 2018  Me Najet Laabidi et Me Abd 

Raouf Ayadi  ont été convoqués par le juge 

d’instruction du Tribunal militaire permanent 

de première instance de Tunis concernant une 

plainte pour « outrage à un fonctionnaire de 

l’ordre judiciaire », déposée à leurs encontre 

par la présidente du Tribunal militaire, 

Mme Leila Hammami le 26 novembre 

2015, à la suite de la plaidoirie de Me Najet 

Laabidi dans l’affaire de Barraket Essahel  

- le principe de délai raisonnable n’a été 

respecté  = la plainte est déposée depuis 2016 

et la première audience a eu lieu le 

27/06/2019   

il faut souligner que du 17 décembre 2015 au 9 mars 

2018 ni Me Najet Laabidi ni ses avocats n’avaient eu 

de nouvelles concernant l’avancée de cette plainte. 

 



 

 

 

II. Informations sur l’affaire 

 
 

Accusé.s.es 
(nom/âge/profession) 

 

 Najet laabidi / / avocate 
Abd raouf ayedi / avocat  

Situation de l’accusé 

(en liberté/en 

détention) : 

 

En liberté 

Charges : 

 
« outrage à un fonctionnaire de l’ordre judiciaire » 

article 126 «Si l'outrage a été fait à l'audience à un 

fonctionnaire de l'ordre judiciaire, la peine 
d'emprisonnement est de 2 ans. 

Est puni de mort quiconque se rend coupable de 

violences par usage ou menace 

d'usage d'armes, commises, à l'audience, à l'encontre 
d'un magistrat. » 

Résumé des faits : 

 
 Me. Najet Laabidi  et Me. Abd raouf Ayedi ont été 

convoqués par le juge d’instruction du Tribunal militaire 

permanent de première instance de Tunis concernant 

une plainte déposée à son encontre par la présidente du 

Tribunal militaire, Mme Leila Hammami le 26 novembre 

2015, à la suite de la plaidoirie de Me Najet Laabidi 

dans l’affaire de Barraket Essahel après que les deux 

avocats aient dénoncé des vices de procédures dans le 

procès. 

Maître Najet Laâbidi et Maître Abderraouf Ayadi, 
avocats des victimes de Barraket Essahel,ont été 
auditionnés en tant qu’accusés. Ces deux avocats ont 

été traduits devant la justice militaire pour outrage à un 
fonctionnaire de l’ordre judiciaire conformément aux 

articles 125 et 126 du Code pénal à la suite de leurs 
plaidoiries du 26 novembre 2015 durant l’affaire 

d’opposition n°6409 déclenchée par Ezzedine Jenaiyeh, 

ancien directeur de la sûreté de l’Etat, accusé par 
contumace par la justice militaire à cinq ans de prison 

ferme pour délit de violences dans l’affaire de Barraket 

Essahel, dont les faits remontent à 1991. 
 

Il convient de souligner que  Me Najet Laabidi a déjà 
été condamnée à six mois de prison avec sursis pour « 

outrage à un fonctionnaire de l’ordre judiciaire » le 11 

mai 2017, en relation avec un vidéo partagé sur les 

réseaux sociaux où elle accusait le Tribunal militaire de 

partialité dans l’affaire de Barraket Essahel  



 

 

 

Audience publique ou à 

huis clos :  

 

Publique 

Présence d’un.e 

avocat.e :  

 

 Maitre Chaouachi Ghazi/ Matmati Hanen/ Abbou Mohamed / 

Sghaier Anis / Ben Romdhan Adnen/ Krichi khaled/ 

Gallelitaher / Aouini Abd Nacer / Zmerli/ Bethebet Boubaker 
/ Rahmeni Ikram / Ben Smaya Elhem/ Yahyeoui Abd el 

Wahed /Rajhi Farhat/ Hajri Chokri ….;Ils/Elles se sont portés 

volontaires   

 

 

III. Informations sur l’audience :  

 

L’audience  a commencé 9h30 le 27/30/2019 jusqu’à 13h30  

L’accès à la salle d’audience était contrôlé contrairement aux autres tribunaux 

judiciaires. 

Des militaires (officiers) ont été présents à l’entrée de la salle pour vérifier 

l’identité des individus souhaitant accéder à la salle. Ils sont responsables de 

contrôler le bon déroulement de l’audience. 

Il y avait environ une trentaine de dossiers organisés par ordre. 

Le juge a suspendu l’audience pendant 30 minutes. 

En ce qui concerne le maintien de l’ordre : la majorité des individus présents 

étaient des militaires disciplinés. 

 

IV. Rapport d’audience 

 

 

 
➢ Le droit à la défense (se défendre soi-même ou avoir l’assistance 

d’un avocat ou être informé de son droit d’en avoir un) 

L’accusée a été assistée par plusieurs avocats   

- Me. Ben Romdhan a plaidé pendant quelques minutes cependant il n’a 

pas présenté des conclusions écrites.  

- Les avocats ont relevé des vices de formes: le non-respect du principe 

de la compétence d’attribution/ incompétence du Tribunal militaire 

permanent de première instance de Tunis pour statuer selon l’article 



 

 

 

47 du Décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011 portant organisation de la 

profession d’avocat qui stipule : « Il ne peut être donné aucune 

suite judiciaire aux actes de plaidoiries et conclusions établis par 

l’avocat lors ou à l’occasion de l’exercice de sa profession. 

L’avocat n’est responsable devant les instances, les autorités et 

les établissements devant lesquels il exerce sa profession, qu’à 

titre disciplinaire et conformément aux dispositions du présent 

décret-loi. » 

- Les avocats ont demandé le report de l’audience pour convoquer l’autre 

accusé, Me Ayadi, et pour élaborer leur stratégie de défense    

- le droit à la défense pendant la phase de l’enquête préliminaire n’a pas 

été respecté. 

➢ Le droit d’être jugé par un tribunal compétent  

Les avocats de la défense ont évoqué l’incompétence du tribunal 

militaire de première instance  

Ce droit n’a pas été respecté. 

➢ Respect de la présomption d’innocence par le tribunal 

- Respect des procédures : 

les vices de procédures n’ont pas été soulevés par le Tribunal malgré leur 

soulèvement par la défense. 

Voir si la violation de la présomption d’innocence pendant la garde à vue n’a 

pas été respectée :  

Le 17 décembre 2015, Me Najet Laabidi et Me Raouf Ayadi ont été convoqués 

à une audition devant le juge d’instruction du Tribunal militaire permanent de 

première instance de Tunis. Ils sont cependant restés à l’extérieur du Tribunal 

militaire avec d’autres avocats et sympathisants, et seul le président de 

section des avocats de Tunis et une délégation d’avocats ont rencontré le juge 

d’instruction. 

➢ Le tribunal et le principe du contradictoire  

L’égalité des armes pour les affaires 125 :  



 

 

 

Le principe d’égalité des armes n’a pas été respecté puisque les accusés 

n’ont pas été interrogés eux-mêmes par le juge d’instruction et la 

plaignante n’était pas présente pendant l’audience et n’a pas eu de 

confrontation avec les accusés.  

➢ Jugement prononcé en audience publique 

Le jugement a été reporté à l’audience du 31 octobre 2019.            

 

 

V. Conclusion et recommandations :  

 

  La présomption d’innocence doit être respectée par le juge pénal compétent :  

*interrogée directement par le juge Me. Laabidi a précisé qu’elle a subi des 

harcèlements judiciaires et agression  physique pendant l’audience en plaidant 

à l’occasion de l’affaire Barraket Essahel. Elle a soulevé aussi les vices de 

procédures et des violations des droits de la défense. 

* Le Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis n’était pas 

compétent. 

Il faut garantir et protéger en toutes circonstances l’intégrité physique et 

psychologique de l’ensemble des défenseurs des droits humains en Tunisie en 

se conformant aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des 

droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 

décembre 1998, et plus particulièrement son article 1 : qui stipule « Chacun 

a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de 

promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales aux niveaux national et international. »  

Et l’article 12.2 : «2. L’État prend toutes les mesures nécessaires pour 

assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, 

individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, 

menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou 

autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits 

visés dans la présente Déclaration. »  


