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INTRODUCTION  

  

Depuis la Révolution de la liberté et de la dignité du 17 Décembre 2010-14 Janvier 2011, et avec 

l’adoption d’une nouvelle constitution proclamée le 26 janvier 2014 et de plusieurs lois visant à 

protéger les libertés individuelles, la Tunisie a accompli des avancées considérables en terme de 

respect et de promotion des Droits Humains et des libertés fondamentales.  

 

Néanmoins, certaines lois liberticides qui portent atteinte à la liberté individuelle et à l’égalité 

entre les personnes subsistent et peinent à se voir abrogées.L’article 230 du code pénal est 

l’exemple le plus parlant. Cet article punit les relations consenties entre personnes du même 

sexe d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. 

 

Avocats Sans Frontières facilite l’accès aux services d’aide légale aux personnes accusées 

d’homosexualité en vertu de l’article 230 du code penal. 

Cet article, à plusieurs égards, est inconstitutionnel et incompatibles avec les engagements 

internationaux de la Tunisie envers les Droits Humains.  

 

L’application des dispositions de l’article 230 entraine,dans la majorité des dossiers,le recours 

au test anal, examen « médical » cruel, inhumain et dégradant, retenu comme principale preuve 

pour établir l’homosexualité. 

Cet examen est pratiqué par des médecins légistes sur réquisition judiciaire. 

 

Il faut également souligner que, dans certaines affaires, le refus de se soumettre à ce test est 

retenu par les juges comme une preuve de culpabilité.  

 

La présente note est le résultat d’un travail mené par ASF ayant pour objectif de mettre fin au 

recours au test anal dans l’attente de l’abrogation de l’article 230 du code pénal. 

 

 

LE RECOURS AU TEST ANAL. QUELQUES REMARQUES PRÉLIMINAIRES. 

  

Dans le cadre du Projet Twensa Kifkom, Avocats Sans Frontières a pris en charge, depuis janvier 

2019, 21 personnes accusées d’homosexualité sur la base de l’article 230 du Code Pénal. 

Toutes ont été victimes d’une atteinte à leur intégrité physique et mentale en étant soumis à un 

examen anal, humiliant et dégradant, visant à prouver leur homosexualité. 

Plusieurs de ces victimes ont accepté de subir cet examen sous la contrainte et la menace des 

agents de police qui leur ont affirmé que le refus du test serait interprété comme une reconnaissance 
des faits. 



 

Afin de mesurer l’ampleur de cette violation systématique des droits humains, plusieurs 

demandes d’accès à l’information ont été introduites auprès des Ministères de la Justice, de 

l’Intérieur et de la Santé mais qui sont restées sans suite. 

  

Seule une information a été fournie ; celle concernant le nombre de personnes condamnées, 

entre 2008 et 2014,sur la base de l’article 230 du code pénal,soit 1917 personnes . 

Les données que nous avons récoltées ne nous renseignent pas sur la fréquence du recours au 

test anal. 

  

Néanmoins le nombre de personnes condamnées et incarcérées sur la base de l’article 230 

témoigne davantage du degré de sévérité de la société et de la manière dont elle a choisi de 

pénaliser les relations consensuelles entre personnes du même sexe.  

 

 

UNE PRATIQUE PORTANT ATTEINTE A LA DIGNITÉ ET  AU DROIT A LA PROTECTION 

DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET MENTALE 

 

La constitution de 2014 protège, dans son article 23 « la dignité humaine de l’être humain et 

son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique » 

 

L’article 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et politiques, auquel la Tunisie est partie, 

interdit formellement le recours à la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou 

dégradants. 

 

La Tunisie a ratifié le 23 septembre 1988 la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants et à ce titre, a l'obligation de « prendre des 

mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que 

des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. » 

 

Le Comité contre la Torture des Nations Unies , lors de l’examen du rapport périodique de la 

Tunisie adressé en 2016, a condamné le recours aux examens médicaux pour prouver que 

certains actes sexuels consentis ont été pratiqués. Il a en outre relevé avec préoccupation que 

« les relations consenties entre personnes du même sexe sont pénalisées dans l’Etat partie, et 

les personnes soupçonnées d’être homosexuelles sont contraintes de subir un examen, ordonné 

par un juge et réalisé par un médecin légiste destiné à prouver leur homosexualité. 

Malgré le droit de refuser cet examen, le comité est préoccupé par des informations que plusieurs 

personnes acceptent cet examen sous la menace de la police arguant, entre autres, que le refus 

de donner leur consentement serait interprété comme une incrimination »1. 

Ces observations finales appellent la Tunisie à interdire ces examens médicaux « intrusifs qui 

n’ont aucune justification médicale et ne peuvent être consentis  de manière libre et éclairée par 

les personnes qui le subissent et qui seront de ce fait poursuivis en justice ».2 

 

Dans le même contexte , le rapporteur spécial sur la question de la torture et le groupe de travail 

sur la détention arbitraire ont également affirmé que le fait de soumettre des personnes 

soupçonnées d’homosexualité à un examen anal afin de prouver leur culpabilité, est contraire à 

l’interdiction de la torture et des mauvais traitements.3 

 

 

1 Comité contre la torture, observations finales concernant le troisième rapport périodique de la 
Tunisie(CAT/C/TUN/CO/3,para.41) 
2 Comité contre la torture, observations finales concernant le troisième rapport périodique de la 

Tunisie(CAT/C/TUN/CO/3,para.42) 

3 Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unis aux droits de l’homme (A/HCR/19/41, para.37) 
 



 

 

 

Rappelons également qu’en marge du 3ème rapport périodique sur les droits de l’Homme en 

Tunisie approuvéle 21 septembre 2017 au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU à Genève, la 

Tunisie s’est engagée à abandonner le recours au test anal. 

 

Quatre années se sont écoulées depuis cet engagement pris par la Tunisie devant le Conseil des 

droits de l'Homme de l'ONU à Genève et aucune mesure n’a été mise en place pour interdire le 

recours à cet examen inhumain et dégradant. 

 

 

RECOMMANDATIONS POUR METTRE FIN AU RECOURS AU TEST ANAL 

 

Dans l’attente de l’abrogation de l’article 230 du code pénal des mesures urgentes doivent être 

prises pour mettre fin à la pratique du test anal. 

 

La mesure ou l’acte qui peut être pris dans l’immédiat peut revêtir la forme d’une directive ou 

instruction adressée au ministère public visant à demander de ne plus considerer le test anal 

comme moyen de preuve pour accuser des personnes adultes de même sexe d’avoir des 

relations sexuelles consenties et privées  

 
Aux termes de l’article 23 du code de procédure pénale et l’article 15 de la loi 67-29 du 14 juillet 

1967 relative à l’organisation judiciaire au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de 

la magistrature et tel que modifiée par la loi organique n°2005-81 du 4 août  2005, les 

magistrats du ministère public sont placés sous l’autorité du Ministre de la Justice. 

Ainsi le Ministre de la justice est le chef du parquet et a pour attribution d’élaborer et de mettre 

en œuvre la politique judiciaire en adressant aux magistrats du parquet des circulaires générales 

de politique pénale. 

Afin que la politique pénale soit en conformité avec les engagements de la Tunisie en matière 

de respect et de promotion des droits humains et en harmonie avec les dispositions de la 

constitution de 2014, le Ministre de le Justice,chargé de concevoir une politique stratégique en 

matière de droits humains et de droit international humanitaire, doit adresser une circulaire aux 

procureurs de la République visant à leur demander de ne plus recourir au test anal dans le 

cadre des poursuites pour les infractions réprimées par l’article 230 du code pénal. 

  

 


