
 
 

RAPPORT D’OBSERVATION 

Audience n°2 – AFFAIRE DES TROIS JEUNES DU KEF 
CONDAMNES A 30 ANS DE PRISON EN 

APPLICATION DE LA LOI 52 
09/03/2021 

 

 
  

  
La 2ère audience en appel du dossier des quatre jeunes du Kef a eu lieu le 9 mars 2021 devant 

la Cour d’appel du Kef.  

 

Deux représentants d’Avocats sans frontières (ASF) étaient présents en qualité d’observateurs 

et ont pu accéder à la salle d’audience.   

 

Lieu : Tribunal d’appel du Kef  

Date : 9 mars 2021 ; 10h30 à 13h23 

Accusés :  

 

En détention :  

 

Faisel Ben Abd Laaziz Jebeli, âge 43 ans, gardien du stade « Ben Jileni » du Kef 

 

Saleh Ben Chaaban Jebali, âge 22 ans 

 

Sameh ben abd lahmid laabidi, 28 ans 

 

Condamnés en première instance, à :  

- 20 ans de prison ferme et une amende de 100.000 dt  

- 5 ans de prison ferme et une amende de 3000 dt  

- 5 ans de prison ferme et une amende de 3000 dt 

 

 

Libre :  

 

Khalil Ben Akacha Hmissi, âge 31 ans, condamné en première instance à 5 ans de prison 

ferme et une amende de 3000 dinars  

 

 

Résumé des faits :  

Le 5 février 2020 les prévenus se trouvaient au stade « Ben Jileni » du Kef où ils 

consommaient cannabis à petites quantités. « La brigade judiciaire » s’est rendue sur les 

lieux à la suite d’une information fournie par un informateur, affirmant qu’un groupe 

d’individus sont en train de consommer et de trafiquer d’une substance stupéfiante. Les 

agents de police ont trouvé des plusieurs morceaux de cannabis.   

 

Les principales accusations portent sur :  

 

La Loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants 

 

Pour les 3 premiers accusés ; les chefs d’accusation :  

 

« Art. 4 – Sera puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de mille à 

trois mille dinars, tout consommateurs ou détenteur à usage de consommation 

personnel de plantes ou matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi. 



La tentative est punissable. 

Art. 7 – Sera puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de vingt 

mille à cent mille dinars, quiconque illégalement et même sans contrepartie affecte, 

utilise ou aménage un lieu pour son exploitation à l'usage, la circulation, au stockage ou 

à la dissimulation de stupéfiants. 

Art. 8 – Sera puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 

mille à cinq mille dinars, quiconque fréquente sciemment un lieu affecté et aménagé 

pour l'usage des stupéfiants et dans lequel il en est fait usage. 

Art. 11 – Le maximum de la peine prévue sera prononcé à l'encontre de quiconque aura 

commis l'une des infractions énoncées précédemment si elle est liée à l'une des 

circonstances suivantes : 

1. Si l'infraction est commise contre un mineur qui n'a pas atteint 18 ans révolus, 

par l'intermédiaire de ce dernier ou sur l'instigation de ses ascendants, ou d'une 

personne ayant autorité sur lui, à l'intérieur d'un établissement scolaire, éducatif, 

social, sportif, culturel ou de rééducation. 

2. Si l'infraction est commise dans l'un des endroits publics suivants : Mosquées, 

hôtels, cafés, restaurants, jardins publics, établissements administratifs, ports 

aériens ou maritimes, stades, établissements sanitaires ou prisons. 

3. Si l'infraction est commise par une personne, auteur principal ou complice, 

chargée par la loi du constat et de la lutte contre les infractions à la législation 

sur les stupéfiants. 

4. Si l'infraction est commise par une personne responsable de l'administration ou 

de la garde d'un endroit où se trouvent déposés ou saisis des stupéfiants. » 

  



 

Atmosphère générale : 

 
Des véhicules de police et de nombreux policiers étaient présents, empêchant l’accès au tribunal 

au public. L’équipe d’ASF a néanmoins pu accéder au tribunal puis à la salle d’audience. Les 
membres des familles des jeunes n’ont, quant à eux, pas pu avoir accès à la salle.  

L’audience a commencé vers 10h30, dans une petite salle non chauffée et non équipée d’un 
système de sonorisation, ce qui a compliqué la compréhension des échanges.  
 
La salle d’audience était presque vide. Les médias et les organisations de la société civile (à 
l’exception d’Avocats sans frontières) n’étaient pas présents. Les avocats sont arrivés à l’avance.  
 
En marge de l’audience, une manifestation a eu lieu.  
 

Déroulé de l’audience :  

1. L’audience a été ouverte à 9h30 par la présidente de la cour d’appel du Kef.  

 

2. La juge a commencé par l’interrogatoire de chaque prévenu. Les questions étaient bien 

formulées et très précises. 

 

3. La juge a ensuite invité les avocats de la défense à plaider. Les avocats présents ont plaidé 

en leurs propres noms et aux noms de leurs collègues absents. Au total, 7 avocats étaient 

présents pour représenter l’un ou tous les condamnés. 

 

4. Les points soulevés par les avocats :  

 

● Vices de procédures : Le non-respect des articles 51 et 199 du code de procédure 

pénale dès les premières étapes de l’instruction.  

○  Le juge d’instruction a rajouté dans sa décision au-delà des infractions de 

l’article 4 et 5 de la loi 52, les infractions sur la base des articles 7 et 11 sans 

respecter la procédure pénale qui exige au juge d’instruction de renvoyer le 

dossier au ministère public pour avis, puis le contradictoire (orienter les 

nouveaux chefs d’accusation aux suspects et leur permettre la possibilité de se 

défendre sur cette base). La procédure durant l’instruction est donc entachée 

par le non-respect du principe du contradictoire et le non-respect du droit à la 

défense. 

● Priver les suspects des circonstances atténuantes pour les infractions liées à la 

détention et à la consommation et les condamner aux peines les plus lourdes révèlent 

le non-respect de l’article 12 nouveau modifié par la loi n°2017-39 du 8 mai 2017.  

● Le jugement préparatoire relatif au certificat de la salubrité du stade (Ben Jileni) fourni 

par les services du ministère des jeunes et du sport qui attestait que lors des faits le 

stade n’avait pas une autorisation pour accueillir du public, de ce fait, le stade n’était 

pas considéré comme un établissement ouvert au public. 

● Certains avocats ont demandé au juge d’appliquer les articles 54 et 55 du code pénal 

(du concours d’infractions et des peines) concernant le chef d’accusation « 

consommation et détention à usage de consommation personnelle de plantes ou 

matières stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi » article 4 de la loi 52.  

● Les avocats ont plaidé l’inconstitutionnalité des articles 7, 8 et 11 qui représentaient 

une interférence flagrante du législateur au pouvoir judiciaire. 

● Les avocats ont critiqué la loi 52, considérée comme liberticide et dangereuse. Ils ont 

en outre responsabilisé le juge sur le rôle important qu’il joue dans la société au-delà 

d’une application à la lettre des lois. Maintes critiques ont également été faites au 

législateur a qui incombe le devoir de réformer les lois. 

● L’absence de cour constitutionnelle a été a critiqué pour attaquer ce genre de loi 

liberticide. 

● Les demandes des avocats ont été axées sur un non-lieu pour l’infraction de 

consommation dans un lieu public et l’application de concours d’infractions pour la 

détention et la consommation. 

 



 

 

5. Le parquet n’a pas pris la parole. 

 

6. La juge a pris la parole pour défendre ses collègues de TPI du Kef, à savoir ceux qui ont 

rendu initialement le jugement de 30 ans, en disant qu’il fallait blâmer le législateur et non 

pas les juges. 

 

7. La juge a ensuite interrogé tous les prévenus, ils ont demandé clémence.  

 
8. A 13h22, l’audience a été levée pour débat, délibéré et déclaration de la décision. 

 

9. La délibération a eu lieu vers 18h30 le même jour : rendue : deux jeunes ont été libérés, 

un troisième a été jugé à 2 ans dont une année a été passée en détention préventive et le 

quatrième jugée pour 3 mois. 

 
 


