
Au nom de Dieu le Miséricordieux  

Cour d’appel d’état du Nil blanc 

chambre criminelle  

Numéro: M A S G/1188/2012  

Devant  

Adel al-Hussein Haj Hamad                                  Juge D’Appel      Président   

Abu soufyan Mohammad Youssef                      Juge D’Appel      membre  

Youssef Ishak Ahmad                                             Juge D’appel      membre  

Procès de Hamid Hassan Ismail et d'autres  

Le 11/3/2018, le juge du premier degré, du tribunal pénal de la municipalité de Kanana a pris une 

décision dans le procès GH/5/2518 par la communication 407/2017 en vertu de l'article 149 / 21 du 

code pénal de 1991 et l'a condamnée Hamid Hassan Ismail, Yasnan Adam abdullah et Abu alkassem 

Mohammad Ali trois ans d'emprisonnement à partir de 28/1/2018 et cent coups de fouet pour chacun 

d’eux. De plus, il faut payer la somme de 15 000 livres en compensation à la victime individuellement ou 

en groupe.   

L’avocat Mohammad Yaacoub Mohammad a présenté le 19/3/2018. La demande a été acceptée car il l’a 

presente pendant le délai légitime selon l’article 148 du code de procédure pénale de 1991.  

Les raisons de l’appel :  

L’avocat soutient que la Cour a commis une erreur en appliquant la loi parce qu'elle avait adopté dans sa 

décision les déclarations de la victime, qui avaient été portées à l'attention des témoins d'accusation. Il a 

également été déclaré que la Cour avait tenté de lier la reconnaissance non judiciaire à des déclarations 

circonstancielles. Il a demandé l’annulation de la procédure pénale engagée contre les accusés et de leur 

libération.  

Les évènements :  

Le 18/5/2017, l’appelant a informé que les accusés l'avaient violée et lui avaient causé un préjudice en 

émigrant vers le sud.  

La procédure pénale a ensuite été engagée et le tribunal a entendu l’appelant et interrogé les accusés. 

Ils ont été inculpés en vertu de l'article (149/21) du Code pénal 1991. Le représentant de la défense a  

nié tout ce qui précède. Ensuite, ils ont entendu le défendant et en rendant la décision d'appel.  

En lisant le procès-verbal du procès, je suis en désaccord avec la décision du tribunal de première 

instance de condamner les accusés et de les punir pour les raisons suivantes :  

Prouvé par le témoignage de la victime et du conducteur qui l’a conduit chez eux, que les accusés 

Khamis, Al-Sadeq et Youssef ont été a cote de sa maison quand elle est arrivée. Cela confirme le récit de 

la victime selon laquelle elle a été prise de force. Cela est démontré par le fait qu'elle a laissé ses 



chaussures, ses chaussures et le pain qu'il le portait. Selon le témoin qui était présent au domicile de la 

plaignante avec sa mère, celui-ci l'a confirmé et le rapport médical (acte d'accusation n ° 1) a confirmé 

les signes d'un acte sexuel violent. Cette accusation est modifiée en vertu de l'article 149 k.j car l'article 

145 du Code pénal est mentionné au paragraphe 2 stipule que Le processus sexuel est réalisé en entrant 

le pénis en entier ou partiel. Cela n’a pas été mentionné dans le rapport médical et aucun sperme n’a 

été retrouvé car la victime en a été informée 24 heures plus tard. Le retour de la reconnaissance non 

judiciaire affaiblit la crédibilité de la vérité et est considéré comme une preuve irréfutable. Nous 

estimons donc que la condamnation devrait être fondée sur l'article 151 K.J contre les accusés Al-Sadeq 

Ibrahim Abdullah, Khamis Adam Abdullah et Youssef Abdallah Daoud- mais les autres. Quant aux autres 

accusés, il n’existe aucune preuve de ceux-ci, à l’exception des déclarations de plaignante.  

Je demande d’annuler l’accusation et qu'ils soient libérés, sauf s'ils sont recherchés dans d'autres cas.  

Quant à l’indemnité accordée par le tribunal, elle n’a pas été examinée dans les termes du jugement et 

aucune preuve n’a été entendue à son sujet. De plus, le département de frais n’a pas reçu une copie de 

cette décision.   

Pour cela, je demande de renvoyer le dossier au tribunal pour imposer la peine appropriée en vertu de 

l'article (12/151) K. J aux accusés mentionnés et d'entendre la preuve en ce qui concerne le mendat, 

puis de la décider après le consentement de mes collègues  

Youssef Ishak Ahmad                                               

Juge d’appel   

16/4/2018  

Adel al-Hussein Haj Hamad                                                       Abu soufyan Mohammad Youssef  

Juge d’appel                                                                                                      Juge d’appel   

24/4/2018                                                                                                     25/4/2018       

La décision finale  

Annuler la déclaration de culpabilité envers le quatrième, cinquième, sixième et septième accusés et les 

libérés sauf s'ils sont requis dans d'autres cas.  

Modification de la punition des condamnés I, II et III en vertu de l'article 151 du code pénal de 1991  

La peine infligée aux premier, deuxième et troisième accusés est abrogée et les papiers sont renvoyés au 

tribunal pour que la peine appropriée soit prononcée.  

 Renvoyer les documents à la Cour pour reconsidérer le montant à payer conformément au 

mémorandum  

Adel al-Hussein Haj Hamad   

Juge d’appel et président du département   

25/4/2018    


