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Département du statut personnel 

Décision d'audit n ° 126/2015 

Publié en 3/8/2015, par le Département du statut personnel de la Cour suprême, département II, dirigé 

par monsieur Salah Al-Tijani Al-Amin et les membres : M. Abdülhamid Mohammad Abdülhamid, M. Al-

Taib Abulghafour Abdelwahab, Mme. Fadia Ahmad Abdelkader et M. Mohammed Yes Al-Sheikh Idriss- 

juges de la cour suprême.  

Les papiers de l’appel n ° 151/S/2014      Cour D’appel Amderman D.A.SH 

Les papiers du procès n ° 1557/k/2006    Cour D’Amderman D.A.SH 

Enregistré sous numéro/examen/560/annulation/2014- 67/révision/2015 

Demandeur : Bashir Mohamed Adam 

Défenseur : Qamar Saleh Ali 

Jugement 

Les faits relatifs à la demande en résumé conformément aux dispositions de la requête et aux autres 

papiers contre lesquelles la demande a été déposée. La défenseure a soutenu l'exécution n ° 

71/TD/2007 pour appliquer le jugement n ° 1557/K/2006, Cour Kerri du statut personnel, qui régit que le 

défenseur doit payer la viduité, les pensions alimentaires et soutien financier pour ses enfants : Yasmin, 

Amir et Hatem pour les nourrir et les faire taire et leur apprendre. Le débiteur a déposé une requête en 

vertu de l’article 235 de la loi de 1983 sur les procédures civiles, demandant la suppression du maintien 

d’Amir et de Hatem, sous le prétexte que le premier est paresseux dans son étude à l'Université du 

Soudan, facule d’ingénieur. Il l’a rejoint dès 2004, et il n’a pas encore obtenu son diplôme. Tandis que 

Hatem a fini ses études et a reçu son diplôme dans le domaine de la technologie de communication de 

l’université d’al-Nileen. Il a également demandé d’appeler les deux universités de vérifier la validité de 

ses déclarations et de renoncer à leurs dépenses. 

Après avoir répondu à cette demande et s’être adressée à aux universités aussi qu’après avoir entendu 

le témoignage du requérant, la Cour d’exécution a rendu sa décision d’accepter la demande et de 

suspendre le paiement de leur dépenses à compter de 7/4/2014. L’appelante ne l’a pas accepté et a 

formé un recours devant la Cour d'appel d’Amderman n ° MA/A S CH/151/2014 

Soutenir l'appel et le rejeter. 

Mme Qamar est restée insatisfaite et a fait appel de la décision auprès de la Cour suprême avec le 

numéro de demande 065/ appel/2014. La Cour suprême a statué à la majorité de la décision du veto 

numéro 870/2014 d’annuler le jugement contesté et que le défenseur doit déposer une demande de 

suppression de la pension alimentaire, s'il voulait. Le tribunal d'exécution est un tribunal mécanisme qui 

doit exécuter le jugement automatiquement et ne peut intervenir par amendement, annulation, 

révision ou correction. Et par conséquent, la demande d'abandon de la pension alimentaire ne relève 



pas de la compétence de la Cour d'exécution. Ce n'est pas un différend exécutif, parce qu'elle touchait à 

l'origine de la disposition en vertu de laquelle l'exécution avait eu lieu. Contrevenant ainsi aux objectifs 

de la législation dans le différend de mise en œuvre au titre de l'article 217 de la loi de procédure civile 

de 1983. L’annulation des pensions alimentaires doit être par une demande distincte dans laquelle il 

prouve qu'ils ont atteint un âge qui leur permet de travailler et de gagner leur vie.  

Nous avons maintenant une demande de révision numéro 67/ révision/ 2015 présenté par l’avocat 

Nader Ibrahim Haj Adam au nom de M. Bashir Mohamed Adam le 18/3/2015, par laquelle il a demandé 

de réviser le jugement de la cour suprême, puis l’annulé et appuyé les décisions de la Cour d’application, 

puis de la Cour d’appel, d’annuler l’appui d’Amir et Hatem pour les motifs exposés dans les preuves à 

compter de la date de la demande de suppression le 7/4/2013.  

L’existence du document indiquant que le déposant a reçu une copie de la décision du veto par son 

avocat daté du 4/3/2015, la demande a été acceptée, car elle a été soumise à temps, conformément à 

ses conditions légales. 

Le requérant reproche à la Cour suprême d'avoir violé la loi, son application et son interprétation, et 

d'avoir omis la stigmatisation judiciaire, en disant :   

1- Le tribunal d'exécution n'est pas un tribunal qui exécute automatiquement le jugement, mais il 

doit examiner et régler les litiges découlant par l’achèvement d’un jugement et essayer à les 

résoudre, selon l’article 235 de la loi de procédure civile 1983. Où la Cour d’application a donné 

le pouvoir de régler tous les différends relatifs à la mise en œuvre et aux délais. Dans le 

précédent judiciaire au journal Al-Ahkam (2005), la décision du veto numéro 1/2005, faisait du 

principe de la chute de la pension alimentaire si prouvé le décès, le gain ou la divorce sans qu'il 

soit nécessaire de rendre un nouveau jugement.  

2- Le débiteur a déjà présenté une demande d’abandon des dépenses de sa fille Yasmine car elle 

avait obtenu son diplôme de la faculté de pharmacie, travaillait et gagnait sa vie de son travail. 

La cour d’application a entendu les preuves et a appuyé la décision d’annuler la pension dans la 

cour d’appel 357/2010 et la cour suprême357/2010 (voir la décision de la Cour d’appel et la 

décision de la Cour suprême dans le dossier de la mise en œuvre 71/T D/2007. 

Cette critique est erronée et le réexamen devrait être demandé en vertu de l’article 215 du Code de 

procédure civile. Le contrôle prévu dans ledit article selon le jugement du tribunal s’agit d’une 

procédure exceptionnelle qui permet à la Cour suprême de réviser elle-même ses décisions et 

examine l’ampleur de la violation de la décision de veto du droit islamique dans ses textes impératifs 

ou de la loi dans ses éléments manifestes. 

Dans ce cas, après avoir examiné tous les papiers, il n'y avait aucune violation de la loi islamique et 

de la loi. Mais la décision était conforme à l’acte et aux dispositions de la loi islamique. L'article 235 

du code de procédure civile dispose que : "Le tribunal, qui exécute l'exécution, est compétent pour 

statuer sur tous les différends de fond d'exécution, quelle que soit leur valeur, que ce soit par les 

parties ou par d'autres." 

En interprétant cet article nous concluons que les problèmes d’application ne relèvent pas d’un grief 

dans le jugement qui sera exécuté conformément au jugement si l’exécution a été obtenue par un 

jugement. Mais ce sont des différends liés aux dispositions de la loi qui doivent être appliqués. Le 



juge exécutif est compétent pour examiner les différends relatifs à la décision de régler le conflit, 

mais plutôt sa tâche est de mettre en œuvre le pouvoir exécutif. Parce que les différends 

d’exécution portant sur l’origine du droit ne sont pas pertinents pour le juge de l’exécution et 

diffèrent des différends relatifs à l’exécution fondés sur le temps dans lesquels les adversaires 

demandent une mesure dans le temps qui n’affecte pas l’origine du droit. Selon le procès-verbal, le 

requérant demande d’annuler la pension soit versé à ses deux enfants. Il ne fait aucun doute que 

cette demande affecte l'origine du droit régi par le lien exécutif et cela ne relève pas de la 

compétence du juge de l'exécution. L’appelant doit présenter une demande devant la cour pour 

annuler les pensions alimentaires de ses enfants.  

La décision de veto est vraie et conforme aux dispositions de la Charia, qui est appuyé par le pouvoir 

judiciaire.  

Étant donné que la demande de révision reposait sur des motifs infondés et sans espoir, il valait 

d’annuler. Par conséquent, je vois, si les honorables frères de la Chambre sont d’accord, qu’il est 

nécessaire d’annuler la demande 

Al-Taib Abulghafour Abdelwahab  

Juge de cour suprême 

8/7/2015 

Mohammed Yes Al-Sheikh Idriss  

Juge de cour suprême 

12/7/1525 

Je suis d’accord et j’ajoute que l’affaire doit être présentée devant le tribunal d’application, si les parties 

en conviennent. Toutefois, s’il existe des preuves que l’étude n’est pas terminée pour une raison 

quelconque, le tribunal doit ordonner au demandeur de déposer une demande d’annulation de la 

pension alimentaire. Et c'est comme une loi de succession si elle n'est pas approuvée par les héritiers. 

 

Salah Al-Tijani Al-Amin      

Juge de cour suprême 

14/7/2015 

Je suis d’accord avec mes collègues que la cour d’application est un tribunal qui applique 

automatiquement le jugement. À moins qu'il soit prouvé que le fils est diplômé de l'université et a 

atteint l'âge qui lui permet de travailler et de gagner sa vie, la pension alimentaire est abandonnée (Se 

référer à la décision d’annulation numéro 1/2015, publié le 6/1/2005, Magazine Les jugements 2005 

page 11, sans le besoin de délivrer un nouveau jugement. 

 

 



 

Fadia Ahmad Abdelkader 

Juge de cour suprême 

23/7/2015 

Je suis d’accord avec mes collègues que le jugement est juste et convient avec la loi et la Charia. Je suis 

d’accord avec l’annulation de la demande.    

Abdülhamid Mohammad Abdülhamid 

Juge de cour suprême 

23/7/2015 

 

Le jugement final : 

Refuser la demande  

 

Salah Al-Tijani Al-Amin      

Juge de cour suprême 

Chef du département 

3/8/2015 

 


