
Au nom de Dieu le Miséricordieux 

Cour suprême nationale 

Département du statut personnel 

Recours numéro 465/2015 

Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, le 11/8/2015 sous la présidence 

de monsieur/ Al-Boushri Othman Saleh et les membres Dr. Satna Abduljalil Mohammad aussi 

que monsieur Othman al-Sadiq Ahmad Taiallah : Juges de la cour suprême.  

Le dossier de l’appel numéro 174/S/2014 a été présenté. Cour d'appel d’état nord Dankala D A 

CH et les papiers de l’affaire 44/K/2013, tribunal de Abra D A CH, enregistré sous le numéro 

134/recours/2015 

L’appelante : Fatimah Abdul Ghafour Ibrahim 

Appelé : Ali Amin Ahmed   

Le jugement 

Les faits :  

Le tribunal d’appel de l’Etat nord a publié sa décision ASCH/174/2014 pour annuler le jugement 

de la cour de première instance et renvoyer les papiers pour les procéder. Le tribunal de première 

instance, juge du deuxième degré, a décidé de donner le divorce à l’appelante et le tribunal a 

confirmé la décision et ordonne le rejet de la demande. Le 22/1/2015, l’appelante a déposé un 

recours contre le jugement publie de la cour d’appel. L’appelante a ensuite reçu une copie de 

l’arrêt attaque le 14/1/2014. Pour cela, l’appel a été accepté selon les articles 159-190 de code de 

procédures civiles de 1983. L’appel a été motivé par le fait que la Cour d’appel avait mal évalué 

le poids de la preuve présentée (rapport de jugement), qui avait été présentée au tribunal de 

première instance à trois reprises. Ces rapports portent également l’impossibilité de parvenir à un 

règlement ou à une réconciliation entre les époux. La preuve est que, lorsque les deux juges sont 

rendus, le mari contesté réclame une indemnité pour le montant d'argent perdu dans le mariage, 

ainsi que pour ses autres actes, en évitant d'assister à la séance de réconciliation et la 

différenciation en plus du passage à tabac qui était la cause du procès. Tous les rapports soumis à 

la cour étaient emballés et la pétition ajoutait que la ville d’Abra assistait à des séances de 

réconciliation de son président à son plus jeune membre jusqu'à ce qu'une réconciliation soit 

réalisée. Le requérant demande l'annulation et la révocation de l'arrêt de la Cour d'appel ainsi que 

le rétablissement de l'arrêt de la Cour d'appel, qui a ordonné au demandeur de le divorcer à 

compter du 10 juillet 2014. 

Les appelants ont répondu par l'avocat Abou Bakr Abdullah Hassan que le préjudice n'avait pas 

été prouvé, mais que le différend s'est poursuivi entre les époux. La Cour d’appel a décidé de 

raccourcir le compte rendu des verdicts et de ne pas parvenir à une conclusion de la part de 

chaque partie tant que la mauvaise partie n’était pas bien comprise, de même que l’ampleur des 

sévices infligés les uns aux autres et le plus insultant. La requête en appel ajoutait que le 



défendeur n'avait pas éludé la procédure de conciliation et que le représentant de l'appelant s'était 

contredit dans les faits. Il est vrai que le père du demandeur est empêché de pénétrer dans son 

domicile - le défendeur demande donc que la décision de la cour d'appel soit maintenue et l'appel 

rejeté. 

Les raisons :     

 La demanderesse a déclaré dans son procès contre Ali Amin Ahmed Hassan le divorce, puis le 

jugement du juge du deuxième degré cité et soutenu par le juge du Tribunal a été rendu pour ses 

motifs et sa conviction que le tribunal de première instance avait appliqué les directives de la 

cour d'appel et rendu le jugement contesté. Il convient de noter que la Cour d'appel a infirmé le 

jugement en question et a ordonné à la Cour de première instance de donner les instructions 

énoncées dans son mémorandum. Il est incontestable que le tribunal de première instance a fondé 

son jugement sur le rapport des juges, qui a été préparé à la suite de l’abrogation du jugement 

précédent et de la remise des papiers conformément aux instructions de la Cour d’appel. Le 

rapport en question était satisfaisant, la discorde entre les époux étant maintenue. En outre, le cas 

du couple n’a pas été résolu, les deux parties ayant statué sur le fond de la question et leur 

recommandation selon laquelle les causes du schisme et leur persistance sont des causes 

communes. 

« Si vous craignez la séparation entre des conjoints, appelez un arbitre de la famille de l’époux, 

et un arbitre de la famille de l’épouse. Si les époux veulent se réconcilier, Dieu rétablira la bonne 

entente entre eux. Dieu est omniscient, instruit de tout ». Souret Al-Nisaa, verset 35.  

Bref, s'il y a un désaccord entre les époux et ne se réconcilie pas, cela a été rapporté par l'Imam 

Ali, qu'Allah soit satisfait de lui : Qu'un homme et une femme soient venus à lui en désaccord et 

que l'imam a ordonné aux gens d'amener un homme de la famille du mari et un homme de la 

famille de la femme et leur a dit : "Savez-vous ce que vous devriez faire ? Si vous pouvez avoir 

un rassemblement actif entre eux, il faut les ressembler et si vous voyez qu'il n'y a pas de lieu de 

réconciliation entre eux, alors laissez-le être séparé. Comme indiqué dans les interprétations sur 

la signification de Dieu réconcilié entre elles, il était question d'interprétation même du ministre 

et la situation du couple en question exige de s'écarter de cette situation, parfois la division et 

parfois la réforme de l'affaire, puis les articles 162-169 relatif au divorce découlent de cette 

approche. Et par référence aux conclusions des deux juges selon le deuxième rapport et le 

premier rapport, la poursuite du conflit. Par conséquent, l’option était de les séparer sans réparer 

l’affaire ni les connecter. L’intervention de la Cour d’appel n’est donc pas correcte et va à 

l’encontre des conclusions du tribunal de premier degré, selon lequel un effort déterminé a bien 

appliqué le droit comme le cas du couple et le conflit entre eux. L'affaire dans laquelle l'appel a 

été rendu a été mise en place en 2013 et renvoyée à la Cour sous la direction de la Cour d'appel. 

Le tribunal de première instance a rendu une décision valide conforme aux faits et preuves exacts 

et corrects et à la bonne application de la loi, en plus d’appuyer sa décision et de révoquer la 

décision de la Cour d’appel, après approbation des collègues du département. 

Al-Obeid Zein Al-Abdeen Babker  



Juge de cour suprême 

61/8/2015 

Je suis d'accord avec mon collègue pour écarter cet appel du fait que la décision est légale et que 

l'appel n'est recevable que si le jugement est fondé sur une violation de la loi ou une erreur dans 

son application ou interprétation. 

Il ressort de l’examen de l’arrêt attaqué (l’arrêt de la Cour d’appel) que celui-ci n’est pas 

contraire à la loi. L’appel sans espoir doit donc il faut l’annuler.  

Dr. Satna Abduljalil Mohammad  

Juge de cour suprême                                        

3/8/2015 

Othman al-Sadiq Ahmad Taiallah  

Juge de cour suprême 

3/8/2015 

Al-Boushri Othman Saleh  

Juge de cour suprême 

11/8/2015 

 

Le jugement final : 

1- Annuler l’appel  

2- Supporter le jugement de la cour de première instance.  

Al-Boushri Othman Saleh 

Juge de cour suprême et Chef du département 

66/8/2015 


