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COMMUNIQUE DE PRESSE 

  

Du rôle d’une ambassade en matière de protection consulaire 
  
  

Aux différents articles de presse et aux déclarations insinuant que l’Ambassade, et 

l’Ambassadeur de France en Tunisie, se seraient ingérés dans  l’affaire concernant la condamnation, 

en première instance, de M. Nessim Ouadi, ressortissant français, l’Ambassade de France souhaite 

opposer un très ferme démenti et effectuer les rappels suivants. 

  

1. La justice tunisienne est souveraine et indépendante. La procédure est en cours, puisqu’un 

appel a été interjeté contre le jugement. Il ne saurait évidemment être question pour 

l'Ambassade oui l’Ambassadeur de France en Tunisie de se prononcer sur le fond de l’affaire ;  

 

2. M. Nessim Ouadi est un ressortissant français. A ce titre, l’Ambassade de France et le 

Consulat général ont des prérogatives très claires en matière de protection consulaire, qui 

relèvent du droit international, et plus précisément de la convention de Vienne du 24 avril 

1963, et d’une convention bilatérale en date du 28 juin 1972. 

 

3. Dans ce contexte juridique : 

  

i. Il est du devoir des autorités tunisiennes de prévenir l’ambassade de France de 

l’arrestation d’un de ses ressortissants, et de l’existence d’une procédure judiciaire à 

son encontre.  

 

ii.  Il est du droit de l’accusé de demander le bénéfice de la protection consulaire, ce 

qu’a fait M. Nessim Ouadi. 

 

iii. Il est du devoir de l’ambassade ou du consulat de garantir cette protection consulaire 

lorsqu’elle est demandée par l’accusé. La protection consulaire consiste, entre autres, 

à s’assurer que l’accusé bénéficie d’un avocat, à être en contact avec l’avocat et la 

famille de l’intéressé et, le cas échéant, à s’assurer que ses conditions de détention 

sont dignes. 

  

L’Ambassade et le Consulat général de France en Tunisie entendent garantir pleinement la 

protection consulaire à l’égard de leurs ressortissants et se félicitent de l'excellent esprit de 

coopération qui prévaut avec les autorités tunisiennes en la matière. 

  

Tout autre commentaire procède d’une vaine recherche de polémique.  


