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Si un divorce est demandé pour dissension, le gouvernement demande aux parties de se prononcer sur 

les raisons de leur litige. S'il est prouvé que la femme a maltraité le mari, il la divorce et elle lui paye une 

rétribution monétaire. S'il est prouvé que le mari a été violent envers la femme, elle divorce sans payer 

aucune peine pécuniaire .  

La décision :   

Le juge de la Cour générale Yusuf Hikmah a rendu une décision Numéro : A S CH/256/2015 d'annuler 

l'appel.  

Vu que le 28/10/205, l'appelant a déposé une pétition par son avocat. La pétition avait été acceptée 

pour soumission dans le délai stipulé conformément aux articles 159- 147 du code de procédure civile 

pour 2009. 

Laquelle déclarait que la décision de la Cour avait été rendue à l’insu de l’appelante et qu’elle n’a pas 

assez de moyens pour subvenir à ses besoins ; donc , incapable d’assister aux audiences, son 

témoignage avait été modifiée, la décision avait été annulée et le divorce prononcé à ses torts exclusifs. 

 

Résumé des faits : l’appelante a présenté son appel contre l’intimé en disant qu’il est son mari légitime. 

Elle a déjà déposé un appel de divorce (numéro 1774/2014), qui a été classé sans suite. En raison de la 

séparation continue, elle a demandé le divorce. 

 Le tribunal a rendu deux verdicts : 

1- Elle a été condamnée à la lapidation sans avocat.  



2- Ensuite, le jugement a mis l’accent sur l'adultère et a demandé le divorce à ses torts exclusifs 

mais elle a refusé. Ils l'ont condamnée à payer une amende de 12 millions d'euros, mais elle ne 

l'a pas payée. Suite à son refus, elle sera emprisonnée. 

Après vérification et conformément à l’article 163 de la loi sur le statut personnel de 1991, la décision de 

la Cour d’Appel et celle du Tribunal ont été rendues :  

Nous concluons donc que : 

Vu que l'appel a été rejeté car il l’a présenté après le délai juridique permis et que le requérant n’a pas 

motivé sa demande et n’a pas demandé une prolongation du délai ( La période d'appel est de 15 jours à 

compter du jour du jugement), la demande n'est pas recevable au-delà de cette période, à moins que le 

requérant n'introduise une demande de prolongation du délai auprès de la cour d'appel. 

En définitive, comme ce fut le cas avec Mohammed al-Khair al-Tayeb c. Crop and Trade Co. Ltd (M A/T 

M/253/76)- comme l'appel avait été déposéle 28/7/2015 ( environ un mois après le prononcé du 

verdict), la décision a été annulée, ce qui nous invite à suivre l’avis de nos collègues dans leur jugement.  

Et enfin la décision revient à nos collègues respectés.  
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La décision finale : 

Annuler cet appel. 
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