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Le Jugement 

L'avocat Jaafar Kajo al-Faki a fait appel de la peine : GH A/80/2014, il a déclaré cette personne 

coupable aux termes de l'article 45/B de la loi de 2010 sur les enfants et l'a condamnée à une 

peine de vingt ans d'emprisonnement et à une amende de 5 000 livres, qui est perçue 

conformément aux dispositions de l'article 198, Procédures pénales, 1991. La cour d'appel 

appuya à son tour le jugement ASG/226/2014, le 17/11/2014, le rétablissement des amendes et la 

non-exécution de la peine de substitution à l'emprisonnement seulement après que celle-ci ne put 

être recouvrée et que la procédure fût dirigée vers la chambre, conformément à l'article 181 du 

code de procédure pénale de 1991. Les points de l'appel sont les suivants : 

D’abord : 

La relation entre la victime et l'accusé est incontestable : ils ont accepté de se marier et il a eu des 

relations sexuelles avec elle après qu'elle l'ait fréquentée à son domicile, et l'a porté. L'accusé n'a 

pas nié tous ces faits légalement reconnus. 

Deuxième : 

Le requérant estime que le jugement et les procédures sont contraires à la loi et reposent sur les 

éléments suivants : 

1. L'article 4 de la loi de 2010 sur l'enfance enfreint le code pénal de 1991 ainsi que la 

Constitution dans sa définition de l'enfant en tant que personne âgée de moins de dix-huit 

ans. 

2. La victime est conforme au Code pénal (pas une fille). Elle a 17 ans. Elle est devenue 

enceinte par l'accusé. Elle est donc adulte et donc considérée comme adultère. 

3. Le procès-verbal indique qu'il y a un doute dans l'acte d'accusation (2) qui détermine l'âge 

de la victime, pour un amendement visant à confirmer qu'elle a 14 ans. La défense a été 

contestée dans ce document devant l’autorité compétente et l’enquête sur le dossier 



officiel est toujours en cours. Le dossier n’a pas été retrouvé. Le tribunal a interdit à 

l'accusé de fournir des témoins sur l'âge de la victime, en particulier le témoin demandé 

par la défense, le directeur de l'école de la victime, qui connaît son âge réel en tant 

qu'étudiante à l'école. Le refus du droit légitime de la défense de prouver l'authenticité du 

document est irrecevable, car il était censé réaliser un équilibre judiciaire en fournissant 

des éléments de preuve entre l'accusation et la défense pour parvenir à un verdict juste. 

4. Le différend sur la vie réelle de la victime est lié à la compétence procédurale du tribunal 

pour enfants et peut ne pas être compétent. 

5. Ce que l’accusé a été reconnu coupable est un crime criminel et qui a le droit légal de le 

réviser conformément aux dispositions de l'article (A) (déclaration expresse devant le 

tribunal, sauf si elle est révoquée avant le début de l'exécution). La peine pour adultère 

consiste à lapider pour l’incubateur et à battre le fouet pour les autres. 

6. Le jugement était fondé sur la conviction de la simple reconnaissance et de la preuve que 

la victime est adulte ainsi qu'elle était enceinte aux termes de l'article 62 de 1994. Il était 

censé effectuer une analyse sémantique de l'acide pour relier le fœtus à l'accusé ou douter 

de son lien avec la grossesse malgré des relations sexuelles avec elle. À la fin de sa 

demande, je demande ce qui suit : 

 Annulation du jugement et acquittement de l’accusé et libération de celui-ci. 

 Rétablir les procédures de vérification du lien de l'accusée avec la grossesse et 

renvoyer la plaignante au centre médical afin de déterminer à nouveau l'âge de sa 

relation avec la juridiction spécifique du tribunal pour enfants. 

 Donner l'occasion à la défense de donner à la défense des preuves 

supplémentaires sur la question et de déterminer l'âge de la plaignante. 

À mon avis, l'appel devrait être décidé comme suit : 

D’abord : 

La peine de condamnation prévue à l'article 45/B, punissable en vertu de l'article 86/W de la loi 

sur l'enfance, pour le châtiment corporel le plus sévère (la peine de mort ou la réclusion à 

perpétuité). 

Deuxième : 

Les faits suivants ressortent clairement du dossier : 

1 - La victime a devenu enceinte par l'adultère 

2- La condamnation de l'accusé pour l'acte criminel et ses relations sexuelles avec la plaignante. 

L’appel est centré sur la validité de l’évaluation de l’âge du plaignant et sur le fait qu’il ait moins 

de 18 ans, ce qui est l’objet de la défense. 

Troisième : 

Dans mon appréciation, avant de discuter de ce que la défense a soulevé dans son appel, nous 

devons, d’un point de vue purement juridique et juridique, poser les questions suivantes : 



1- Le Code pénal définit la personne adulte dans son article (3) : Une personne présentant 

une puberté normale et âgée de 15 ans s’il ne présente aucun signe de puberté. 

2- L'article 4 du Code de l'enfance définit l'interprétation d'un adulte et d'un adulte en 

fonction du contexte législatif de l'enfant non adulte : toute personne âgée de moins de 18 

ans et l'adulte de plus de 18 ans. 

3- La loi de 2010 sur les enfants selon les règles d'interprétation juridique du droit et selon 

les dispositions et règles d'interprétation juridique est la loi (enfant criminel ou victime). 

Ses dispositions prévalent sur le Code pénal de 1991 car il s'agit d'un droit spécial et le 

droit privé est une exception à la règle générale. Il s’agit également de la loi subséquente, 

conformément à l’article (6), paragraphe (3) et (4) de la loi d’interprétation des lois et 

dispositions générales de 1974. À l'article 3 de la loi de 2010 sur les enfants, le législateur 

a réglé la question de la suprématie de ses dispositions sur le Code pénal de 1991 et sur 

toute autre loi de son rapport par un texte fondateur. 

Les dispositions de la présente loi prévalent sur toute disposition de toute autre loi. 

Dans l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où ce conflit est résolu. 

4- Bien que la loi de 2010 sur la suprématie de l’enfant dans le Code pénal de 1991 soit 

claire, la jurisprudence diffère dans la jurisprudence. Je vois une violation de la loi sur 

l’enfant dans la détermination de l’âge de la responsabilité pénale en droit islamique et 

dans la Constitution, qui requiert une référence au Code pénal, car il définit l’âge adulte 

selon la charia. Cela contredit un autre point de vue selon lequel le Code de l'enfance ne 

contrevient pas aux dispositions de la charia islamique car il n'existe pas de texte définitif 

connu sous le terme "puberté" dans le hadith du Prophète (le jeune ou le garçon quand il 

devient adulte), et contenu dans le verset 59 sélectionné (Al-Nur) : « et quand les enfants 

parmi vous atteignent la puberté, qu’ils demandent permission avant d’entrer, comme 

font leurs ainés. C’est ainsi qu’Allah vous expose clairement ses versets, et Allah est 

omniscient et Sage ». Et tout ce qui est indiqué dans la définition de la puberté (il s’agit 

d’une jurisprudence concernant les signes de la puberté, le nombre et l’âge). 

(Péremptoire) signifie la complétude de la puberté. La perfection de la raison est la 

responsabilité et les coûts de la légitimité et il est également connu que la jurisprudence 

est purement diligente pour connaître la règle de la charia et non la loi car il s'agit du 

texte de la Constitution du Soudan de 2005. De plus, la jurisprudence jurisprudentielle 

qu'il voit sans engagement envers une jurisprudence spécifique et surtout le droit de 

l'enfant est une loi (en particulier les crimes spéciaux de torture et de punition spéciale). 

Rien ne permet d'affirmer que la Constitution viole les dispositions de l'article (26/2) a du 

Code pénal. Le Code pénal lui-même définit le terme peine dans son troisième article : 

Par conséquent, rien ne permet d'expliquer ce que dit la Constitution, qui traite des crimes 

pour lesquels le législateur a autorisé le législateur à imposer la peine de mort pour les 

crimes marginaux et les punitions, et non pour les crimes de "torture". Étant donné que la 

constitution n'a pas décidé que le législateur était obligé de le faire, il lui restait l'option 

législative pour atteindre ses objectifs législatifs de toute législation justifiant la violation 

de l'article 4 du code de l'enfance de cette constitution. En outre, la définition du droit 

pénal lui-même différait de la jurisprudence interprétative en ce qui concerne 

l’interprétation : 



1- La définition ne précisait pas la nature et le nombre de ces émirats naturels. 

2- Il n'a pas défini le terme "péremptoire". 

3- Il n'est pas d'accord pour déterminer le nombre de ces émirats et leur donner l'âge de 

quinze ans. 

Ainsi, la jurisprudence elle-même diffère de l'application de l'âge de puberté à l'article 3 

du Code pénal. 

Dans ce cercle, nous ne souscrivons pas à la première vue et donnons un exemple de ses 

précédents. Nous ne sommes pas en désaccord avec la vue à titre d'exemple uniquement : 

(Précédent 147 / procès / Hassan Mohamed, p / o / 94/2012 procès de Salah Sid 

(département de Khartoum). 

Parmi nos précédents en faveur de l'approbation de la loi sur la charia et de la 

Constitution pour les enfants, nous donnons l'exemple suivant : 

MA/TG/17/2012, procés d’Azhari Al-Sayed Adam, TG/199/2014, procés de Ismael 

Adam Mohammad/ MA/TG/203/2014 Cercle de la mer Rouge et Kassala. 

Un adulte au sens de la loi sur l’enfant est : toute personne de plus de 18 ans. 

L’enfant est une personne de moins de 18 ans.  

Quatrième : 

Retour en appel 

1. Le requérant conteste la compétence du tribunal pour enfants au motif que la victime 

est un adulte et que la compétence du tribunal pénal doit être conforme aux 

dispositions du Code de procédure pénale de 1991. 

2. Tant que l'accusé admet un crime et que son droit d'approbation est reconnu, l'acte 

qu'il a approuvé n'est pas remis en question. 

3. Il existe un doute quant à l'âge réel de la victime car elle est adulte et que l'accusée a 

participé au crime avec son consentement, faisant de son partenaire l'accusé et non la 

victime. 

Le défi consiste à corriger l'âge de la victime. Il n’ya pas de désaccord sur la grossesse 

mentionnée ci-dessus et sur les aveux de la défenderesse établissant une relation sexuelle avec 

elle. Bien que l'accusé nie la grossesse. Dans les deux cas : un crime, commis ou non, ou un acte 

criminel aux termes de l'article 45 / b est entièrement lié à la perpétration d'un acte criminel et 

l'accusé ne le nie pas. Que le déni du processus de coercition au motif que l'acte était consensuel 

et s'il n'était pas prouvé conformément à la définition de l'article III du Code pénal de 1991. Le 

consentement d'une personne qui n'est pas adulte ou sous l'influence de la contrainte ou d'une 

erreur ou qui n'est pas au courant de ce qui est causé par des troubles mentaux ou psychologiques 

n'est pas une question qui n'est pas contestée en termes purement juridiques. 

La question est :  



Le tribunal va-t-il accepté le fait que le plaignant n'était pas sérieux sur la base des preuves 

correctes fournies et s'il existait un doute quant à l'âge approximatif, ce qui nécessite un 

réexamen en ce qui concerne la compétence procédurale légale du tribunal pour enfants ? 

En vous référant à l'enregistrement pour répondre à la question, nous voyons ce qui suit : 

1- La victime reconnaît le lien affectif et le fait qu'elle est accusée d'avoir des rapports 

sexuels avec son plein consentement et qu'elle est enceinte sans lien juridique. 

2- L’accusé reconnaît et ne nie pas le fait et a agi avec le consentement des deux parties. 

3- Il n'y a pas d'autre preuve que les aveux de l'accusé et de la victime. 

4- La condamnation de l'accusé en vertu de l'article 45/B était fondée sur son approbation et 

confirmée à toutes les étapes de l'enquête, de même que son interrogatoire et sa réponse à 

l'accusation, sans la modifier à toutes les étapes. 

5- Il est bien connu que le terme "viol" figurant à l'article 149 du code pénal de 1991 ainsi 

que le terme "viol" figurant dans la loi de 2010 sur les enfants n'ont été définis par le 

législateur dans aucune de ces lois. Selon l'interprétation de la jurisprudence, il ne s'agit 

pas d'un crime, mais du comportement commis par son auteur par la contrainte et sans le 

consentement de la victime. 

Voir à titre d’exemple : 

Précédent : Le procès d'Haitham Adam Abdullah Adam : MA/TG/203/2014, États de la mer 

Rouge et de Kassala 

Le terme "viol" désigne :  

Le moyen par lequel l'infraction est commise, à savoir tout acte de contrainte physique ou morale 

et qui constitue un crime distinct punissable dans le cas où le crime ou le crime commis par le 

délinquant ne se produit pas de cette manière. 

6- Le tribunal s'est fondé sur l'acte d'accusation, un acte de naissance, est né le 20 avril 2003 

et est donc un enfant au sens de l'article 4 de la loi sur les enfants et n'a pas atteint l'âge de 

18 ans. En conséquence, le tribunal a estimé que la satisfaction de la victime était 

irrecevable et a donc déclaré le défendeur coupable en vertu de l'article 45/b de la loi de 

2010 sur les enfants, punissable aux termes de l’article 86/W de la même loi. L’accusé a 

plaidé coupable de relations sexuelles avec la victime et note que le deuxième acte 

d’accusation est un acte de naissance. Le tribunal a à l'origine mené le match parce qu'il 

n'est pas clair. Il est à noter que l'accusé ne s'est pas opposé à ce document ni à 

l'estimation de l'âge de la victime. 

Par examiner les documents, il est clair : 

1- C'est une image et pas claire. 

2- Les certificats originaux n'ont pas été soumis et il était facile de se référer aux registres de 

l'état civil pour en vérifier l'authenticité et de demander une copie de l'original au registre. 

3- Confirme la lettre soumise par l’appelant et jointe à la requête en appel, une lettre du 

ministère de la Santé numéro WBG/WS/44/A/A signé par le directeur exécutif du 



ministre de la Santé, Essam El-Din, Mohamed Youssef, enquêtera sur l'acte de naissance 

de la victime. Numéro d'enregistrement 1774 sous le nom de Nariman Kamal Adam. Il 

fait référence au sujet ci-dessus (enquête d'acte de naissance 1774). Je vous informe de ce 

qui suit : 

1- Le document joint à la demande n'est pas clair. 

2- Les certificats de décès et de naissance font maintenant partie du registre de l'état civil 

du ministère de l'Intérieur. 

3- Nous n'avons pas le pouvoir d'examiner le document de quelque manière que ce soit, 

sauf dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le tribunal ou d'une poursuite. 

4- Le tribunal compétent ou l'autorité compétente souhaitant examiner ce document peut 

contacter les autorités concernées. 

L’administration de l’état civil est incontestablement gérée par les autorités compétentes : tant 

que le registre des naissances est un registre officiel et qu’il est considéré comme un document 

officiel au sens de l’article 41 de la loi sur la preuve de 1994, il est facile de savoir s’il est vrai ou 

non. La gestion de l'état civil doit être adressée pour donner un témoignage sans équivoque de 

ces documents de la plus haute importance dans l’accusation de cette affaire dangereuse. Ce qui 

est punissable de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité et de la nécessité d'extraire 

l'original du registre civil, dans la mesure où il concerne la justice procédurale, les règles de 

procédure et la compétence du tribunal pour enfants ou du tribunal pénal en fonction de (l'âge et 

de l'âge de la puberté). Au cours du procès, le registre de l'état civil n'a pas traité cette photocopie 

de la photocopieuse, bien que l'origine de ce certificat soit effectivement enregistrée dans 

l'enregistrement des naissances au registre civil et identique à celui-ci (sous la forme d'un 

certificat original certifié). Par conséquent, j'estime que les documents présentés sous la forme 

actuelle sont inacceptables et ne peuvent être rassurés que s'ils sont validés, d'autant plus que la 

seule preuve directe en l'espèce (la confirmation de l'accusé et la confirmation de la victime) et le 

test de grossesse sans autre preuve directe Et au stade de l'appel sans transmutation ou 

changement. La justice procédurale et les preuves requièrent l'exactitude de la vérification de ces 

documents et d'un crime passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité. Selon les 

règles de la preuve, il est également connu que cela peut être en l'absence de (preuve de 

l'authenticité des documents). La preuve en l'espèce est estimée en fonction de l'âge (par le centre 

médical) pour déterminer l'âge au moment du crime, que la victime soit adulte ou non. 

Cependant, nous estimons que la justice procédurale et les exigences de compétence procédurale 

sont régies par les règles de compétence procédurale requises par la loi en tant que règles d'ordre 

public procédural. Pour une enquête judiciaire ultérieure, nous ordonnons ce qui suit : 

D’abord : 

1- Nous retirons la condamnation prévue à l'article 45 / b de la loi de 2010 sur les enfants. 

2- L’accusé doit rester en détention dans l’attente du réexamen prévu par la loi. 

Deuxième : 

Le tribunal doit vérifier la validité de l'acte d'accusation n ° 2 en s'adressant aux autorités de la 

police d'état civil pour en vérifier la validité en fonction du registre civil. 



Troisième : 

Si le témoignage de la revue de l'état civil est négatif parce qu'il n'y a aucun enregistrement dans 

le registre, la victime est référée à un comité médical pour estimer l'âge au moment de l'incident 

en décembre 2010. 

Quatrième : 

Autorise la Cour à accepter tout élément de preuve supplémentaire, le cas échéant, pour porter 

assistance aux administrateurs de ce jugement [...], puis à rendre une décision jugée appropriée et 

juste. 

  

Adbel Raouf Hassballah Malassi  

Juge de cour suprême 

22/4/2105 

Ibrahim Mohammad Al-Maki  

Juge de cour suprême                                        

31/5/2105 

Ibrahim Mohammad Hamdan                                   

Juge de cour suprême 

3/5/2015 

Le jugement final : 

1- Annuler la condamnation selon l’article 45/B de la loi sur l’enfant de 2010. 

2- L’accusé doit rester en détention dans l’attente du réexamen prévu par la loi. 

3- Le tribunal doit vérifier la validité de l'acte d'accusation n ° 2 selon les procédures du 

jugement susmentionné.  

4- Autorise la Cour à accepter tout élément de preuve supplémentaire, pour porter assistance 

aux administrateurs de ce jugement, puis à rendre une décision jugée appropriée et juste. 

 

Adbel Raouf Hassballah Malassi 

Juge de cour suprême et Chef du département 

5/5/2015 


