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Accusés Intissar Sharif et d’autres  

Décision de la Cour d’Appel d’Oum Darman : 

Le 22 avril 2012, le tribunal pénal général d'Ambada a condamné l’accusée en vertu de l'article 146 / A 

du code pénal de 1991 et l'a condamnée à mort par lapidation, mais a décidé d’accepter la présentation 

de son dossier devant la Cour Suprême après l'expiration du délai d'appel le 23/4/2012. 

Libellé de l’appel : 

 La sœur du Condamné a déposé une demande indiquant que l’accusée qui avait été libérée par le 

tribunal ne peut pas prêter serment parce que étant atteinte de maladie psychiatrique. Après cela, un 

nombre des avocats : Ali kalyoub, Samia Al-Hashemi, Loubna Moussa Al-Faki et d’autres, Al-Fateh 

Hussein Mohammad Ali, Nasser Moubarghani al-boushra, Dr. Ali Al-Sayed ont présenté un appel, sauf 

que M. Nasser a demandé un examen, puis je vois l'acceptation des demandes conformément à l'article 

188 du code de procédure pénale de 1991 afin de garantir l'intégrité des procédures et la justice. Toutes 

les notes étaient axées sur le fait que le tribunal n’avait pas expliqué à l’accusée la gravité de la 

reconnaissance, ce qui signifiait que celle-ci n’était pas détaillée et claire et que l’accusée avait le droit 

de demander le droit à un avocat à plaider. Le tribunal doit vérifier ce sujet.  Faire référence à la 

Constitution provisoire de 2005 et à son article 31/6 qui stipule :  

Elle a été condamnée à être lapidée. Elle est tombée enceinte alors que son mari ne vivait pas avec elle. 

Elle vient de la montagne Nuba. Parle à peine l'arabe - pas d'avocat assisté -  

L’accusé a le droit de se défendre personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat. Il a également 

le droit de se faire fournir une assistance juridique par l'État lorsqu'il est incapable de se défendre. 

L'article 35/5 du Code de procédure pénale de 1991 stipule que: Si une personne accusée d'un délit, est 

punie d'un emprisonnement de dix ans ou plus, ou de la peine capitale, le Procureur général doit, à la 

demande de l'accusé, désigner une personne pour le défendre et tout ou partie des dépenses est aux 

frais de l'État. “Les preuves ne sont pas suffisantes et les aveux sont faux", a-t-il déclaré. "Le 

gouvernement a refusé de les admettre et la grossesse n'est pas une preuve, tant que l'autre accusé a 

menti, la limite n'est pas appliquée. Invitant à l'annulation de la déclaration de culpabilité et de la peine 

faisant l'objet de la procédure, la sœur de l'accusée a porté plainte devant la justice, selon laquelle 

l'accusée était enceinte et a été retrouvée au domicile d'une autre femme (AlRisala). Après la poursuite 

pénale et l'arrestation des trois accusés, le premier accusé Lotfi Abu Rous Jaber,et les deux autres, 

Intasar Sharif Abdullah et AlRisala Khamis Malaka et l’enquête à leur endroit, le procès-verbal fut 



renvoyé à la prochaine audition de l’affaire ; et après avoir entendu l'acte d'accusation, la procédure 

pénale engagée contre le premier accusé fut annulée car il n'y avait aucune preuve contre lui. Il s'est 

avéré que le troisième accusé était décédé, la procédure pénale était donc terminée. Une semaine après 

l'acte d'accusation d’Intissar, conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale de 1991, le 

tribunal reporta la décision et libéra l'accusée. L’accusée a été condamnée pour la deuxième fois à la 

charge, puis la décision du tribunal de première instance a été approuvée.  

Vu que l’article 135 du Code de procédure pénale de 1991 stipule que l’accusé a le droit de se défendre 

par l’intermédiaire de son avocat 

Vu que l’article 3 équivalant de l’article 193 de code de procédure pénale de 1983 stipule que: Si une 

personne accusée d'un délit est punie d'un emprisonnement de dix ans ou plus, ou de la peine capitale. 

le Procureur général doit, à la demande de l'accusé, désigner un avocat pour le défendre surtout si les 

crimes graves sont graves et difficiles à défendre. 

Vu qu’Il est clair que le crime qui fait l’objet de l’affaire pénale est passible de la peine capitale et a été 

mis en cause par le sujet. 

Et vu que Nous n’avons trouvé aucune indication selon laquelle le tribunal aurait demandé à l'accusée 

d'amener un avocat ou qu'elle était insolvable pour être envoyée au Ministère public afin que son 

avocat soit assigné. 

Déclarons que : 

 Ceci est une violation du droit constitutionnel et légal de l’accusée de se défendre. cet argument 

découle de ce que ce tribunal a annulé la déclaration de culpabilité de l'accusée Intissar Sharif Abdullah 

et de présenter son dossier devant son tribunal pour commencer la procédure dès le début en présence 

d'un avocat avec l'annulation du rejet de la procédure pénale engagée contre l'accusé Lotfi Abu Rous et 

un nouveau procès avec l'accusée pour évacuer la vérité et prendre une décision juste.  Puisque la 

comparution d'un avocat peut annuler la condamnation et la peine à elle seule, je ne vois donc aucune 

raison de discuter du reste des motifs énumérés dans les requêtes. 

Par conséquent : 

Avec l'approbation des collègues du Ministère Public,  

Ordonnons : 

L’annulation de la déclaration de culpabilité et le renvoi des documents à la Cour pour qu'ils 

fonctionnent conformément au mémorandum 

Adlan Al-Haj Mahmoud  

Juge d’Appel  

13/6/2012 

Ousama Abdulhalim Mohammad                                                        Salman Ahmad Mohammad 

Juge d’appel                                                                                                      Juge d’appel  

19/6/2012                                                                                                             20/6/2012 

     



La décision finale 

Annuler la déclaration de culpabilité et renvoyer les documents à la Cour pour qu'ils soient classés 

conformément au présent mémorandum 

 

Ousama Abdulhalim Mohammad 

Juge d’appel et président du département  

  


