
Au nom de Dieu le Miséricordieux 

Cour suprême nationale 

Département du statut personnel 

Recours numéro 473/2015 

Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, le 12/8/2015 sous la présidence 

de monsieur/ Al-Boucheri Othman Saleh et les membres Abdülhamid Mohammad Abdülhamid 

et monsieur Ahmad Mohammad Abdul Majid : Juges de la cour suprême.  

Le dossier de l’appel numéro 225/S/2015 a été présenté. Cour d'appel de Bahri D.A.SH et les 

papiers de l’affaire 15/K/215 Cour d’Al-Halafia D.A.SH, enregistré sous le numéro 

33/recours/2015 

L'appelant : Ashraf Abdel Bari Mutawakil 

Contre  

L’appelée : Khadija Ahmad Mohammad 

Le jugement 

Le 28 juin 2015, la cour d'appel de Bahri et d'East Nile a formé un recours contre cette décision 

numéro A S CH/225/2015, qui avait annulé le jugement de la cour d’appel et rendue par une 

nouvelle décision rejetant l'affaire. 

L'appelant a été informé de la décision de la Cour d'appel en 12/7/2015, et l'appel a été formé le 

13 juillet 2017. La demande a été acceptée. Les faits sont que l'affaire 15/K/2015, déposée par le 

procureur Ashraf Abdel Bari Mutawakil devant le tribunal de Halafia pour statut personnel 

contre le prévenu susmentionné, a mentionné qu’elle était son épouse et a un enfant, Abdul Bari, 

âgé de 8 ans, qui vit maintenant avec son père. L’accusé a été décidé en faveur de l’inclusion de 

l’enfant ; jusqu’à présent, l’enfant n’a pas été livré. L’existence de faits nouveaux est le mariage 

de l’accusée d’un étranger, ressortissant égyptien résidant à Kassala et demandant un sursis à 

exécution et à veto. 

L'avocat de l'intimé a répondu que cette action en justice était prématurée car l'enfant se trouvait 

avec le demandeur et qu'il n'y avait donc aucune raison de déposer la demande, que le tribunal 

n'était pas compétent pour suspendre l'exécution et qu'il cherchait à passer l'affaire. La 

demanderesse reconnaît le mariage précédent et le fait que l'enfant est avec lui et ne l'a pas 

extradé. L'exécution est en cours d'examen et que la défenderesse a épousé une Égyptienne et 

qu'elle ne réside pas à Ksala, mais est allée rendre visite à son frère. Elle vit avec son père à 

Halafia et sa mère est prête à élever l'enfant et est la meilleure, car la demanderesse voyage 

souvent hors du Soudan. 

Le 26/3/2015, la cour de première instance a publié sa décision, que son fils Abdul Bari, âgé de 7 

ans et demi, reste avec lui. 



Le recours a été formé devant la Cour d’appel, qui a rendu et contesté cette décision et a 

demandé à la Cour de renverser la décision de la Cour d’appel et de la remplacer par un arrêt 

confirmant la décision de la Cour d’appel de garder son fils avec lui et sous sa garde. L’appel a 

été motivé par le fait que la Cour d’appel avait commis une erreur en soulignant que l’affaire 

n’était pas justifiée et que l’enfant avait dépassé l’âge de la garde des femmes et que l’incubateur 

avait épousé une étrangère et que le tribunal avait souligné que le jugement avait été infirmé par 

les juridictions d’appel, que le juge puisse les réexaminer plus d'une fois et que le jugement 

rendu ne conduit pas à des conflits d’opinion mais est au cœur du droit. 

Après avoir examiné la décision du tribunal du sujet et la décision de la Cour d'appel et de la 

requête en appel ainsi que son contenu, nous concluons que le demandeur demande un sursis à 

exécution et opposer son veto au jugement. Le tribunal compétent n'a pas pu accepter la 

demande. Il a dû annuler la requête parce que l'enfant entre les mains du demandeur et du juge 

était venu prouver ce qui était résolu et que la décision était donc incorrecte. En ce qui concerne 

la phrase précédente, elle est exécutoire si elle devient définitive. Le tribunal du sujet n'a pas le 

droit de le révoquer ou d'intervenir dans l'exécution. En ce qui concerne les nouveaux 

développements, ils constituent de nouveaux motifs pour une nouvelle demande de réception de 

l'enfant s'il est avec sa mère et non pour révoquer ou suspendre une décision antérieure. L’appel 

est annulé après l’approbation des collègues. 

Al-Boucheri Othman Saleh  

Juge de cour suprême 

9/8/2015 

Abdülhamid Mohammad Abdülhamid  

Juge de cour suprême                                        

11/8/2015 

Ahmad Mohammad Abdul Majid  

Juge de cour suprême 

10/8/2015 

 

Le jugement final : 

Annuler l’appel 

 

Al-Boucheri Othman Saleh 

Juge de cour suprême et Chef du département 

12/8/2015 


