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Le jugement :  

La procédure pénale avait été ouverte contre l'accusé susmentionné (19 ans) au motif qu'il avait 

violé Amona Mohammed Tahir (17 ans) et elle est devenue enceinte, puis poursuivi devant le 

tribunal pénal de Kassala en vertu de l'article 146 du Code pénal. Le tribunal pénal a inculpé 

l'accusé en vertu de l'article 82/D de la loi sur les enfants de 2010 au motif que la victime était 

une fille. Il avait alors été condamné à la peine capitale à partir de 7/2/2011 et de payer une 

amende de 500 livres. En cas de non-paiement, il sera emprisonné pendant trois mois consécutifs 

et contraint d'envoyer des documents à la Cour suprême de soutien en vertu de l'article 181 du 

Code de procédure pénale.  

Ce jugement a été soutenu par la Cour d’appel- Etat Kassala, qui a formé un recours contre cette 

décision devant la Cour suprême des États de la Mer Rouge et de Kassala. La demande et les 

documents ont été renvoyés à la Chambre d’appui aux compétences pour examen, afin d’appuyer 

cette disposition. 

Il faut dire que les tribunaux nationaux suprêmes des États sont compétents pour soutenir les 

peines de réclusion à perpétuité parce qu’ils sont soutenus par un cercle tripartite et il n’y a pas 

aucun publication organisationnelle ni d’orientations disant que la peine de réclusion à perpétuité 

est limité à la Cour nationale suprême, sans ses circonscriptions dans les États. La Chambre de 

plaidoyer a été créée au sein de la Cour suprême nationale conformément à l'article 17/2 B de la 

loi du pouvoir judiciaire (amendement de 1995), une chambre à cinq circonscriptions spécialisée 

dans le soutien aux condamnations à mort et aux amputations. Ce procès n'aurait pas dû être 

renvoyé devant la Cour nationale suprême - par l'intermédiaire de son État de la mer Rouge et de 

Kassala pour justifier sa compétence. À travers les documents dont nous sommes saisis et selon 

notre compétence et après avoir examiné la demande du condamné, nous estimons nécessaire 

d’appuyer l’article 181. Comme un défi à la décision de lui refuser le soutien. Pour commencer, 

il faut dire que, dans sa requête, le condamné a déclaré explicitement qu'il avait eu une relation 

avec la victime il y a deux ans, alors qu'elle avait 20 ans. Il a eu des relations sexuelles avec elle 

à plusieurs reprises et c'était avec son consentement. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'un viol, 



ce qui modifie la description du crime en premier et l'inapplicabilité de la loi sur l'enfance aux 

faits de cette affaire pénale. 

Les points suivants auront les conséquences juridiques suivantes : 

1- La victime est-elle une fille ? 

Si la réponse était non, sa position était-elle sexuelle, même si elle était satisfaite ou violée ? 

2- L’application de la loi sur l’enfant pour imposer la validité de la condamnation nécessite-

t-elle que la peine prévue dans cette loi ne soit signée que sans signature de la limite 

légale pour adultère. 

Premièrement : bien que le texte de l’article 3 du Code des enfants indique que l’enfant est toute 

personne âgée de moins de 18 ans, cette définition relève ici de la responsabilité de l’enfant autre 

que le criminel, qui est fondée sur la puberté, l’achèvement du quinzième ou l’âge de 18 ans. Si 

la satisfaction est prise en compte et pertinente pour déterminer la responsabilité pénale d'un acte 

illicite tel que le viol, surtout que la victime a 17 ans. C'est une preuve de grossesse. Est-il 

possible de dire qu'elle était une enfant, cependant, puisqu'elle n'avait pas 18 ans et qu'elle était 

donc considérée comme violée alors que le droit pénal est très satisfaisant pour l’adulte ! En 

conséquence, la responsabilité pénale de l'accusé soulève donc la question suivante : la règle 

principale de la loi sur l'enfant et sa référence est l'âge minimum de l'enfant. Règles de base pour 

l'administration de la justice pour mineurs sont les Règles de Beijing énoncées dans les principes 

généraux de la section I définissent un événement spécifique en relation avec l'âge lorsqu'il est 

défini comme un adolescent qui, selon les systèmes juridiques applicables, peut être tenu pour 

responsable du délit d'une manière différente de celle de l'adulte. Cela signifie que c'est à l'enfant 

qu'il incombe de répondre de ses actes et de remédier à sa délinquance. Cela confirme que les 

mêmes règles ne précisaient pas l'âge de la responsabilité pénale, chaque pays étant séparé du 

barème ratifié pour déterminer l'âge approprié en fonction des facteurs culturels locaux (cela 

s'applique à l'application du droit islamique). Cependant, les règles stipulaient que l'âge de la 

puberté ne devait pas être déterminé uniquement par l'âge et que les faits de maturité 

émotionnelle, mentale et intellectuelle devaient être pris en compte. Ces règles ont perdu 

beaucoup d'importance dans leur conviction d'établir l'âge minimum de la responsabilité pénale 

(sur la base de la puberté et de la raison). Même le Code de l'enfance n'a pas échappé à la 

contradiction de l'article 5/2 L avec le Code pénal et il est préférable pour l'enfant que celui-ci 

stipule qu'un enfant ne peut être tenu pénalement responsable s'il a moins de 12 ans. Bien que la 

responsabilité pénale prévue dans le Code pénal soit engagée à l'âge adulte, il a 15 ans, 18 ans et 

moins de 15 ans s'il a 17 ans et ne présente aucun signe de puberté, On ne peut pas appliquer la 

responsabilité pénale sur lui et cela contredit les mêmes règles qui prévoient l’application de la 

législation nationale ou dans l’intérêt supérieur de l’enfant. 

La victime, âgée de 17 ans, a été conçue pour avoir été agressée sexuellement. Elle n'est pas un 

enfant au sens du droit pénal dérivé du droit islamique qui est la source principale de la 

législation adoptée au niveau national - y compris le Code de l'enfance et appliquée aux États du 

nord conformément à l'article 5(1) de la Constitution provisoire de 2005. Nous ne discutons pas 

la responsabilité pénale de la victime. La loi de l'enfant ne s'applique pas à elle si elle n'a pas été 



traduite en justice en tant que délinquante malgré sa grossesse et son admission lors de l’enquête 

de sa satisfaction sur l'adultère en recherchant le condamné. La poursuite a outrepassé ses 

accusations et le tribunal pénal a dépassé l'audition de son témoignage - nous en reparlerons plus 

tard, mais nous discutons la responsabilité pénale du condamné. La peine de son crime devrait 

être commise pour le crime qu'il commet, qu'il s'agisse de fornication avec consentement ou de 

viol avec l'ajout d'une peine de condoléances. On ne peut pas dire que sa position sexuelle était 

un viol dès qu'elle a atteint l'âge de 18 ans selon la loi de l'enfant, sans son consentement. Bien 

que le consentement du droit pénal énoncé à l’article 3 repose sur la responsabilité de l’accusé, il 

doit être décidé conformément aux dispositions du Code pénal. Considérer le statut de viol de la 

victime malgré son adoption signerait la peine dérogatoire prévue à l'article 86 de la loi sur 

l'enfant et l'application de la limite légale d'adultère, que le condamné reconnaît, dans sa requête 

devant nous. Le texte de l'article 149 ne s'applique pas expressément à l'article 86, car la règle 

applique ici la description la plus sévère et il n'y a pas de place pour l'application de l'article 86 

de la loi de l'enfant indépendamment de la charia. 

D'après ce qui précède, je conclus que la victime n'est pas un enfant tant que sa loi n'est pas 

appliquée au condamné. Le ministère public l'a écarté d'accusation par erreur. Cela ne peut pas 

être abordé. Et n’aurait pas dû être exclue de l’audience pour l’importance de ses déclarations, du 

moins à accuser correctement l’article 146 ou l’article 149 en cas de viol. Finalement, le tribunal 

correctionnel estima que l’accuse était coupable d'une erreur de procédure en omettant le texte de 

l'article 144 du Code de procédure pénale. Pour que le procès soit suspendu, la cour d'appel et le 

tribunal pénal doivent être déclarés coupables, condamnés, renvoyés devant le tribunal pénal, la 

victime doit être entendue et la procédure se dérouler conformément au mémorandum. 

 Mahjoub Al-Amin Al-Faki  

Juge de cour suprême                                        

26/4/2011 

Je suis d’accord et ajoute que le juge du tribunal de première instance, Sayed Ahmed Yousef, 

doit être félicité pour ses efforts. Toutefois, bien que fondé sur l'article 6, paragraphe 4, et les 

textes généraux de 1974, le deuxième paragraphe du même article prévoit que si une disposition 

d'une loi quelconque contredit une disposition de la Constitution, ce sont les dispositions de la 

Constitution qui prévalent. L’article 5 de la Constitution de la Commission soudanaise pour 2005 

précise les sources de la législation. La loi islamique est la source de la législation adoptée au 

niveau national et appliquée aux États du nord du Soudan. En conséquence, depuis que notre loi 

pénale de 1991 a tiré ses dispositions de celles de la charia islamique, l’article 8 de la loi dispose 

que le responsable est responsable de toute personne adulte et raisonnable. Comme indiqué à 

l'article 9 de la même loi, on ne peut pas considérer une personne mineure n'est pas l'auteur du 

crime. Le mot "adulte" figurant à l'article 3 de la loi désigne une personne qui a atteint l'âge de 

quinze ans dans les Émirats naturels et est considérée comme adulte toute personne ayant atteint 

l'âge de dix-huit ans même s'il n'a pas montré de signes de puberté. 



Cela est reflété à l'article 4 de la loi de 2010 sur les enfants, qui stipule qu'un enfant est une 

personne âgée de moins de 18 ans qui ne se conforme pas à ce qui est mentionné dans les articles 

du droit pénal à cet égard et est donc contraire à la Constitution. 

Mohammad Hamad Abu Sin  

Juge en chef adjoint  

26/5/2011 

Je suis d'accord avec mes collègues et après délibération et discussion juridique, je me joins à 

mon collègue, le deuxième avis, pour louer les efforts du juge du tribunal de première instance 

pour renforcer son point de vue, bien que nous soyons en désaccord. 

Al-Rashid Al-Tom Mohammad Kheir  

Juge de cour suprême 

29/5/2011 

 

Le jugement final : 

1- Annuler les jugements de la cour d’appel et la cour de première instance 

2- Renvoyer les papiers devant la cour de première instance pour agir selon le mémorandum 

3- Arrêter de nouveau l'accusé. 

Modifier la condamnation sous l’article 161/1 de code pénal 

Modifier la peine d’emprisonnement pour un an à partir de 23/12/2012 et la peine de quarante 

coups de fouet. 

 

Mohammad Hamad Abu Sin 

Juge de cour suprême et Chef du département 

30/5/2011 


