
Au nom de Dieu le Miséricordieux 

Cour suprême nationale 

Département du statut personnel 

Recours numéro/171/2016 

Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, troisième cercle, le 17/3/2016 

sous la présidence de monsieur/ AlTaib Abdulghafour Abdulwahab et les membres madame/ 

Satna Abduljalil Mohammad et madame Fadia Ahmed Abdulkader : Juges de la cour suprême.  

Le dossier de l’appel numéro 168/S/2015 a été présenté. Cour d'appel Omdurman// D A CH et 

les papiers de l’affaire 156/K/2014 Cour d’Omdurman nord, enregistré sous le numéro 

467/recours/2015 

L'appelant : Hamed Youssef Hamed 

Appelée : Oumaima Saber Ahmed 

Le jugement 

Les faits dans la mesure nécessaire au rejet du présent appel sont résumés dans le fait que 

l’appelée a établi la cause contre le défendeur Hamed Youssef Hamed par le numéro 

2156/K/2014 devant un tribunal d’Omdurman nord pour le statut personnel concernant le 

divorce.  

L'affaire a été portée devant le tribunal de première instance conformément à ses audiences, 

durant lesquels l'avocat de l’appelante, affirmant qu’elle est son épouse. Il a établi une relation 

sexuelle avec elle, mais il est stérile. Elle craint de ne pas avoir d'enfants. Cela l’affecté, alors 

nous demandons qu'elle en soit séparée. Ce préjudice n'est pas approprié et n'est pas autorisé par 

la charia. 

L'avocat du défendeur était également présent aux audiences et il a répondu à l'affaire en 

confirmant le mariage et en niant l'obéissance et le préjudice décrits dans la l’affaire. Il a ajouté 

qu'ils avaient des preuves pour confirmer la santé de l'accusé. La demanderesse elle-même 

souffre d'ovaires poly kystiques et du dragibus utérin, ce qui peut constituer un obstacle à la 

grossesse. Un précédent judiciaire n ° 42 / Révocation / 1984 pose le principe suivant : 

"L'infertilité n'est pas considérée comme un préjudice grave au divorce." En plus des versets 49 

et 50 de la sourate Al-Shura, et malgré tout ce qu'ils disent, ils cherchent à annuler le procès. 

Dans sa réponse à la plainte, l'avocat de la demanderesse a déclaré qu'elle insistait à présenter 

son affaire. Elle a ajouté que le défendeur était sexuellement vulnérable et ne pouvait avoir de 

relations sexuelles avec elle qu'après l'utilisation de stimulants. En ce qui concerne le précédent 

judicaire mentionné par l'avocat, la loi sur le statut personnel de 1991, promulguée par la suite, a 

permis le divorce pour le malfaisance. L'infertilité et la faiblesse sexuelle sont considérées 

comme nuisibles.  



Le tribunal ordonna que le défendeur soit amené devant le médecin compétent pour indiquer s'il 

était stérile ou non. Le rapport du centre médical indique que le défendeur souffre d'une stérilité 

due à une grave faiblesse du sperme. Il a besoin d'un traitement pour une période indéterminée. 

Le rapport indiquait également que le Comité estimait que la période de traitement pourrait être 

supérieure à un an. La Cour a décidé que l'affaire était valide. L'avocat du défendeur soumet une 

demande implorant la notification de l'auteur du rapport pour discussion. L'avocat de l’appelant 

s'est opposé à cette demande au motif que le rapport avait été préparé par trois médecins et ne 

pouvait être contesté que par un faux. L'avocat du demandeur ayant insisté sur la demande, 

l'affaire a été classée pour décider.  

Le 21/12/2014, le tribunal de la première instance du deuxième degré a condamné l’appelé à 

divorcer sa femme pour stérilité et l’a ordonné de compter sa viduité selon le Sharia.  

L’appelé n'a pas contesté ce jugement et a présenté son appel numéro 222/S CH/2014 devant le 

juge de la Cour du statut personnel d'Omdurman Nord, qui a déclaré son jugement en faveur de 

la décision rendue par un tribunal de deuxième instance et a rejeté l'appel. 

Cela n'a pas satisfait l’appelé et son avocat a contesté le pourvoi numéro MA/168/S/CH/2015 

devant la cour d'appel d'Omdurman. 

Le 14/7/2015, la Cour d’appel a jugé par sa décision numéro 120/2015 le suivant : 

1- Supporter les jugements des tribunaux inferieurs. 

2- Annuler l’appel. 

L'insatisfaction de l'accusé à l'égard de cette affaire s'est poursuivie. L'appel n ° 467/2015 a été 

soumis par son avocat le 14/9/2015, dans lequel il a demandé à intervenir en annulant les 

décisions des juridictions inférieures pour rendre la décision appropriée dans cette affaire. 

Et lorsqu'un document indique que l'appelant a eu connaissance du jugement le 31 août 2015 en 

recevant une copie de son avocat. Le recours est réputé avoir été soumis à temps dans les 

conditions légales nécessaires à son acceptation.  

En ce qui concerne l’affaire, l’appelant a condamné le verdict primaire et l’appel du tribunal 

d’Omdurman au nord dans l’affaire susmentionnée, qui se sont terminés par la décision de la 

Cour d’appel, qui était contraire à la loi pour de nombreuses raisons comme : 

1- Le tribunal compétent a commis une erreur en refusant d'enquêter sur la raison 

mentionnée par l'appelant selon laquelle elle a une barrière l'empêchant d'avoir des 

enfants, ce qui est considéré comme illégal. 

2- La Cour de première instance a commis une erreur en refusant de répondre à la demande 

de l'appelant de convoquer le médecin qui avait préparé le rapport pour que l'appelant en 

discute. 

Ce refus est contraire aux dispositions des articles 30 et 31 de la loi de 1994 sur les preuves. 

La violation de cette décision invalide le jugement. 



Il y a une autre raison, l’appelée n’obéit pas l’appelant : le tribunal ne connaît aucun intérêt, 

ce qui entraîne la nullité du jugement. Étant donné que tout ce qui précède n’est pas logique 

et devrait être rejeté, le recours a été rejeté. Sauf si la peine en question est fondée sur une 

violation de la loi ou une erreur dans son application ou son interprétation. 

La loi stipule également que : 1. Une femme peut demander le divorce de son mari pour un 

défaut ou une maladie grave qu'il a subie avant le mariage et qui n'était pas connue ou est 

survenue après le mariage et ne l'a pas satisfait. Elle ne peut pas rester avec lui. 

3- Si le défaut ou la maladie est guéri dans une année, Le divorce est différé pour cette 

période. 

L’article 52 de la même loi prévoit que « le meilleur des spécialistes a le droit de 

connaître le défaut ou la maladie ».  

La cour a également décidé que « l'infertilité est l'une des raisons pour lesquelles les femmes 

peuvent adhérer à la demande de divorce de son mari ». 

Voir la décision de révision 69/2014 rendue dans la révision 159/2013 (non publiée). Le rapport 

médical antérieur indiquait que le défendeur souffrait d'une stérilité primaire et qu'il avait besoin 

d'un traitement pendant plus d'un an. Ainsi, les éléments de la cause contenus dans lesdits articles 

ont été rendus disponibles et, par conséquent, le tribunal a accepté la demande de divorce. Le 

jugement a été confirmé par les juges du tribunal général et de la Cour d'appel, comme indiqué le 

tribunal n'a pas accédé à la demande de l’appelé selon laquelle celle-ci était empêchée d'avoir des 

enfants. Le tribunal n'a pas enquêté sur la question d'obéissance parce que l’appelant ne peut pas 

avoir des enfants et la plaignante n'est pas satisfaite de cette affaire. 

La demande de l'avocat du défendeur, qui vise à faire comparaître le médecin qui a préparé le 

rapport au motif que le refus était contraire aux dispositions des articles 30 et 31 de la loi de 

1993 sur la preuve, a été rejetée. Le rapport de l'expert est publié officiellement sauf preuve de 

falsification. La Cour suprême étant l'expert suprême et acceptant le rapport, il lui appartient de 

laisser à son pouvoir discrétionnaire conféré par la loi le temps qu'elle puisse prendre ou annuler. 

Étant donné que le tribunal de première instance a décidé de se contenter du rapport et d'annuler 

la demande de l'appelant, le médecin a préparé le rapport. Cette décision n'invalide pas la 

disposition basée sur ce rapport en particulier. Et que le rapport était clair et sans ambiguïté, et 

par un comité composé de trois médecins spécialisés. 

L'avocat de l'appelant a fait valoir que la loi sur le statut personnel de 1991 ne prévoyait pas 

expressément le divorce pour cause d'infertilité, contrairement à toutes les autres maladies et 

défauts qui permettent le divorce. Les précédents qui ont récemment émergé sont peu nombreux 

et n'ont pas convenu que l'infertilité est une cause de divorce. 

À propos de la question soulevée par l'avocat de l'appelant à cet égard, il convient de noter que, à 

mon avis, le manque de reproduction n'est pas en soi un défaut et ne peut pas prendre un motif de 

divorce seulement s'il est combiné à un autre défaut ne peut être toléré par la femme. L'infertilité 

seule n'affecte pas la proximité du mari avec sa femme et n'empêche pas l'établissement 



d'affection entre eux. Ce point de vue a été exprimé dans un jugement précédent, mais la décision 

de révision 69/2014 a été rendue lors du précédent réexamen 159/2013 (non publié). 

Conformément à ce qui a été énoncé dans ce précédent judiciaire et au respect de ce qui est 

publié par les Cours suprêmes, cela stabilisera les dispositions et empêchera leur conflit et parce 

que la tâche du juge est d’appliquer la loi, qu’elle soit convaincue de l’équité ou non satisfaite et 

ne constitue pas un motif d’empêcher son application. Le juge doit donner son avis sur la 

codification des motifs de sa décision ou sur les propositions de la partie ayant le droit de 

légiférer « voir la décision de veto 7/révoquer/1972 le Journal de jugements 1972 ». 

Pour tout ce qui précède, le jugement attaqué sera approuvé par la loi et juridiquement valable et 

il faut le supporter.  

Si mes collègues sont d'accord, je pense qu'il est nécessaire d’annuler l’appel. 

 

AlTaib Abdulghafour Abdulwahab  

Juge de cour suprême 

17/2/2016 

Je suis d’accord et ajoute que la procréation est l’un des objectifs les plus importants du mariage. 

Comme dans le hadith du Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) : 

"Epouse celle qui est fertile et affectueuse, car en vérité je serai fier de ton grand nombre devant 

(les autres nations) le jour du Jugement ", a raconté Ahmad, Abou Daoud, al-Nasa'i, et corrigé 

par al-Iraki et al-Albani. Il semble qu'il n'y ait rien de mal avec une femme demandant le divorce 

parce qu'elle n'a pas d'enfants et que le plus grand objectif du mariage est manqué. 

Dr. Satna Abduljalil Mohammad  

Juge de cour suprême                                        

6/3/2016 

Fadia Ahmed Abdulkader   

Juge de cour suprême 

13/3/2016 

Le jugement final : 

Annuler l’appel  

AlTaib Abdulghafour Abdulwahab 

Juge de cour suprême et Chef du département 

17/3/2016 


