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Le Jugement 

Premier Avis : 

L'avocat Moath Hassan Bakheit a fait appel de la peine : GH A/75/2014, au nom du condamné, il 

a déclaré, le 13/8/2018, cette personne coupable aux termes de l'article 45/B de la loi de 2010 sur 

les enfants. En vertu des dispositions de l'article (86), la peine encourue est une peine 

d'emprisonnement de cinq ans et une amende de 500 livres. De plus, la décision a été appuyée 

par le jugement d’appel ASG/183/2014, le 28/8/2014, avec la modification de la peine 

d’emprisonnement pour devenir trois ans à compter de 2/1/2014, ainsi que peine fiduciaire, 

emprisonnement alternatif et autres ordonnances.  

Les points de l'appel sont les suivants : 

Premièrement : 

La condamnation reposait sur des preuves (troisième témoin de l’accusation) et rien ne 

permettait d’accepter ces preuves conformément aux règles de la preuve en ce qui concerne le 

poids de la preuve, car le témoignage de ce témoin est discutable. Les faits constants de l'enquête 

sont que la pièce que le témoin prétend voir l'accusé et la victime à l'intérieur était sombre et ne 

peut être vue à l'intérieur. Ce que le témoin a dit pour justifier son affirmation, c’est la présence 

de trous dans la pièce lui permettant de voir. Les faits du dossier et la preuve nient l’existence de 

ces lacunes et le fait que la preuve doit être exclue de ce témoin comme preuve et interprétation 

du doute en faveur du demandeur et non acceptée. 

Deuxièmement : 

En excluant le témoignage de ce témoin direct, on ne peut pas s'appuyer sur le témoignage de la 

victime car l'autre preuve est le rapport médical la première preuve d’accusation. Preuve de sa 

contradiction avec les déclarations et les allégations de la victime elle-même. La victime affirme 

que l'accusé a versé son sperme et non dans son vagin. On sait que la région des jambes est 



éloignée de la région du vagin et il n’est pas raisonnable d’atteindre l’éjaculation des jambes à la 

région du vagin. On sait que l'arrivée de sperme dans la région de la vulve ne se produit que par 

la pénétration. La victime n'a pas réclamé la pénétration et a également interrogé les allégations 

de la victime. 

Troisième : 

La simple présence du sperme dans son pantalon (acte d'accusation 3) doit être interprétée de 

manière naturelle et non comme une présomption de contact sexuel avec la victime et 

d'extrapolation de la preuve et des déclarations du témoin à décharge. La preuve (la culotte du 

suspect), reçue le lendemain, est utilisée pour l'interrogatoire, ce qui jette un doute sur cette 

présomption et confirme le contact du suspect avec la victime. Le troisième acte d'accusation a 

confirmé qu'il n'y avait pas de liquide séminal dans le pénis du suspect lors de l'examen. 

Quatrième : 

La présence de l'accusé avec la victime à la chambre du baptême marocain ne constitue pas une 

présomption valable du crime de harcèlement sexuel ou d'abus sexuel de la victime. Le 

harcèlement est le comportement d'un acte matériel qui requiert non seulement la présence de 

l'accusé et de la victime dans la pièce, mais également l'établissement de mouvements ou de 

contacts, même avec une référence ou une suggestion pour provoquer un instinct sexuel. 

Cinquième : 

Les faits et les éléments de preuve indiquent que la victime a été persécutée par d'autres 

personnes avant d'entrer dans la maison, ce qui constitue une présomption selon laquelle 

l'agression sexuelle a été commise par d'autres et que, dans ce cas, le suspect doit être interprété 

dans l'intérêt de l'accusé, car son origine est l'innocence. 

À mon avis, la condamnation est correcte en vertu de l'article 45, paragraphe C de la loi de 2010 

sur les enfants et pour les raisons suivantes : 

1- Il ne fait aucun doute que l'avocat a fait de gros efforts et a fourni une analyse complète 

des preuves et des faits pour contester les preuves et justifier l'interprétation du doute en 

faveur de l'accusé, mais nous ne sommes pas d'accord avec lui et sommes d'accord avec 

les tribunaux pénal et d’appel. 

2- Au début, nous devons définir le sens du terme harcèlement et comportement sexuel. 

Bien que les législateurs ne connaissent pas les termes "harcèlement" ou 

"comportement sexuel", l'objectif législatif de ces déclarations peut être compris en 

extrapolant les articles du Code pénal de 1991. L'extrapolation de la déclaration est la 

suivante : 

D'un point de vue purement juridique : 

1. Il est noté que le Code pénal de 1991 énonçait de même dans l'article 151 du Code pénal, 

qui avait été prévu par le législateur dans la loi de 2010 sur les enfants, que le crime 

d'obscène désignait tout acte commis par le délinquant pour discréditer une personne ou 



pour avoir des relations sexuelles avec une personne n'ayant pas l'âge de l'adultère et de 

l'homosexualité. 

2. En extrapolant les autres dispositions de la loi, nous constatons que le crime scandaleux a 

été mentionné par le législateur en d'autres termes et dans le texte de l'article 156 du Code 

pénal de 1991 et porte la même intention de harcèlement sexuel en disant : 

Quiconque séduit une personne pour la séduire, la prend ou la loue pour commettre un 

adultère, des actes obscènes, diffamatoires ou sodomiques, il ressort clairement du texte 

législatif qu'un simple acte est commis : 

Séduction, séduction ou assistance 

Relève de la définition du harcèlement et du comportement sexuel à l'égard d'autrui, même si le 

délinquant n'a pas commis ou n'a pas commis de comportement sexuel à caractère sexuel. Ici, on 

me présente les faits d’une affaire que j’ai examinée dans les années 70 et que j’ai essayé de 

trouver à titre de référence : La Cour d’appel a statué que le terme «fil» ou «doux» ou «même» 

est prononcé avec un clin d’œil et une petite voix suggère l’opérateur. Ou même simplement 

montrer des organes sexuels sous quelque forme de harcèlement ou de comportement sexuel 

contraire à l'ordre public et à la moralité. 

Par conséquent, tous ces comportements ne vont pas au-delà du harcèlement ou du 

comportement sexuel. 

En référence à l'article 3 de l'interprétation du Code pénal de l'année, l'infraction ne prend pas en 

compte le consentement de la victime lorsqu'il est survenu en cas d'insatisfaction que le 

législateur a définie comme non satisfaite si elle était émise : 

1- D'une personne sous l'influence de la contrainte ou de l'erreur dans la compréhension des 

faits si la personne qui a signé l'acte de contrainte savait que la satisfaction du signataire 

résultait d'une contrainte et de cette erreur. 

2- Si la satisfaction d'une personne n'est pas adulte. 

Ou si le consentement est donné par une personne qui est incapable de comprendre ce dont elle 

est satisfaite ou découle en raison d'une déficience mentale ou psychologique. 

4 En référence à la définition de (expression intentionnelle) dans le Code pénal, destinée 

à : 

Inciter l'auteur de l'acte ou de réaliser l'intention à utiliser intentionnellement des moyens pour 

provoquer un tel effet ou connaître l'utilisation de tels moyens pour provoquer cet effet ou pour 

avoir des raisons de croire que ces moyens sont susceptibles de provoquer l'effet recherché 

Il convient de noter que le législateur a laissé dans la définition le terme "moyens publics" pour 

couvrir tous les moyens physiques ou moraux et pour confirmer que le but de la loi signifie en 

termes généraux qu'il définit le résultat de ces moyens comme le résultat probable de tels moyens 

ou que les moyens utilisés conduisent inévitablement au résultat. 

C’est donc l’extrapolation de tous ces textes que l’on trouve la phrase 

(Harcèlement ou comportement) 



Comprennent généralement : 

1- Tout comportement ou acte physique ou moral du délinquant à l’égard de la victime 

visant à obtenir l’effet qu’il souhaite et qui constitue un crime en conséquence. 

2- L'acte de contrainte, le terrorisme moral, l'intimidation ou la création d'un sentiment de 

peur ou de crainte d'accepter ou de persuader un acte. 

3- Comprend la pratique, la séduction, la séduction, la prise et l’aide à l’impact et au résultat 

4- Le mécontentement est la preuve de la malhonnêteté de l'acte et du comportement, car il 

est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

En résumé, nous constatons qu’il n’y a aucune raison de dire que les termes «harcèlement» ou 

«comportement sexuel» désignent uniquement un comportement ou un acte physique, même s’il 

n’a aucune action matérielle. 

Du point de vue du droit islamique et de la jurisprudence : 

La loi islamique interdit la séparation entre hommes et femmes et cette règle fondamentaliste : 

Qu'est-ce qu'un homme et une femme ont rencontré dans une solitude qui n'a aucun lien légitime 

entre eux, sauf que Satan était le tiers d'entre eux. 

La jurisprudence islamique établit une distinction entre le droit légal et le droit des parties à la 

relation conjugale, tout en sachant que la parenté est illégitime (entre un homme et une femme 

sans lien légitime selon le hadith. 

Allah a interdit l'adultère et tout ce qui est proche de lui par les paroles, les actes et tout ce qui 

conduit à tomber dans l'obscène parce que Dieu Tout-Puissant a déclaré devant le tribunal de 

tasil: "Ne vous approchez pas de l'adultère, car il était obscène et égaré" Souret Al-Israa, verset 

32 

La charia a interdit aux pécheurs car ils ne croient pas en la kulwah, car ils ne croient pas à ce 

qu'Allah a interdit. Le messager dit que parce que la fiancée est étrangère au prétendant jusqu'à 

ce qu'il l'épouse pour un contrat légitime :  

« Celui qui croit en Allah et au dernier jour n'est pas sans une femme qui n'est pas avec son 

homme ... le troisième est Satan » 

À la lumière de ce qui précède, et en contrepartie, je vois ce qui suit : 

1- Le défendeur ne nie pas son entrée dans la pièce où se trouvait la victime, mais au motif 

qu'il avait vu qu'il lui était arrivé quelque chose et que quelqu'un avait fermé la pièce. À 

l'intérieur, la victime et la victime avaient déclaré qu'il ne lui avait rien fait. 

2- Le témoin (Mihraj Bay) confirme avoir vu l'accusé entrer dans la maison, prendre place 

sur le lieu de l'incident et allumer la batterie en direction de la cabane, la victime venant 

de la direction du magasin et marchant dans la rue, l'accusé prenant la main de la victime 

et la traînant dans la cour. Avec les cartouches cassées, inséré-la dans la pièce et a appelé 

la mère de la victime pour la prévenir) 



À mon avis, cette preuve confirmée par le témoin lors de son interrogatoire à la page 27 conclut 

que l'accusé a traîné la victime dans la salle d'audience alors qu'elle sortait de la rue et que les 

déclarations de l'accusé ne justifiaient pas le rejet de la déposition de ce témoin, puisque l'accusé 

ne prétendait pas qu'il y ait eu une accusation ou un motif justifiant son comportement. 

3- Le rapport médical (le premier document d'accusation) a confirmé que l'examen avait été 

effectué la nuit de l'incident (avec la présence de) sperme dans le vagin. On sait que des 

sécrétions à l'extérieur du vagin peuvent se produire même sans pénétration. La non-

pénétration n'annule pas l'activité sexuelle directe. (Confirmé par la victime à la page 13 

du dossier). 

En échange de la journée d'enquête, les échantillons d'examen (de l'accusé) ont été prélevés et les 

laboratoires criminels confirmés (la présence de sperme dans le pantalon) ... Bien que j'apprécie 

la justification fournie par l'appelant, les faits et la preuve ne nous font pas accepter cette 

justification de quelque manière que ce soit (son échantillon de pantalon) Dans le même (la nuit 

de l’incident). 

En résumé, le verdict du tribunal pénal a été cohérent avec les éléments de preuve fournis par 

l'évaluation et le poids et la loi appropriés ... La loi applicable est la loi de 2010 sur les enfants, 

qui prévoyait expressément la règle de ses dispositions sur toute disposition de toute autre loi 

connue (jeune adulte Moins de 18 ans). Le terme et le contexte du texte incluent (la définition 

d'un adulte en tant que personne de plus de 18 ans). 

Bien qu’il existe une divergence de vues au sein de la Cour suprême, selon laquelle le Code 

pénal de 1991 est applicable, car on savait déjà que nous sommes contraires à ce point de vue 

conformément aux dispositions de la loi d’interprétation des lois et des textes généraux de 1974 

(En faisant une exception spéciale à la loi publique de 1991 sur le crime). Le droit de l'enfant est 

le droit pénal (pour l'enfant ou l'auteur du droit pénal), qui est prévu à l'article (3-4) de la loi 

d'interprétation des lois et des dispositions générales (6) paragraphe (3). 

 Les dispositions de la loi spéciale prévalent car il s'agit d'une exception à la loi générale. 

 Les dispositions de la loi subséquente prévalent sur la loi précédente. 

Outre le texte de l'article (3) de la loi de 2010 sur l’enfance : les dispositions de la présente loi 

prévalent sur toute disposition d'une autre loi qui est en contradiction avec l'interprétation de 

l'intérêt de l'enfant et dans la mesure où le conflit qui les oppose est résolu. 

D'après la réalité du dossier, il a expliqué que la victime n'avait pas dépassé l'âge de dix-huit ans 

car elle était née en 2003 conformément à l'acte de naissance (acte d'accusation n ° 4). 

Ainsi, la Cour d’appel, dans son soutien à la déclaration de culpabilité en vertu de l’article 45/G 

avec l’article 86/Z. Il est clair que la Cour d'appel a réduit (peine d'emprisonnement) à trois ans 

et nous n'intervenons pas ... Toutefois, nous estimons que la juridiction pénale n'a pas appliqué 

explicitement le cas du recouvrement de l'amende dans le cadre d'une procédure pénale au titre 

de l'article 198, qui prévoit franchement ce qui suit : 



Si l'amende est prononcée ... le tribunal qui a rendu le jugement doit conspirer de manière 

exécutoire et en cas d'inexécution, donner l'ordre de percevoir le montant de l'une des manières 

suivantes : 

A-B-G…… 

L’expression "le tribunal" signifie que le tribunal doit ordonner qu’il s’agisse d’un jus cogens 

conformément aux règles de l’ordre public procédural et au paragraphe 4 de l’article 198, la 

peine d'emprisonnement alternative ne s'applique que si : 

L’amende ne peut être recouvrée de manière avancée, le tribunal peut ordonner une peine 

d'emprisonnement alternative. 

En conséquence, la modification de l'amende doit être obtenue par le tribunal correctionnel 

conformément aux dispositions de l'article 198 et ne s'applique pas. La peine d'emprisonnement 

de substitution décidée par le tribunal ne sera appliquée que si l'amende ne peut être recouvrée 

conformément aux dispositions de l'article 198 procédures pénale 1991.  

De manière générale, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance au juge (Yahya Ahmed 

Mohamed Khair) pour son bon jugement. À la lumière de ce qui précède, nous constatons : 

D’abord : 

Soutenez la condamnation au titre de l'article 45, paragraphe C de la loi de 2010 sur les enfants et 

soutenez la peine de prison conformément à la modification du recours 

Deuxième : 

Le code pénal doit être modifié en ce qui concerne la peine d'emprisonnement de substitution 

pour une amende : 

Conformément aux dispositions de l'article 198, les poursuites pénales sont engagées 

conformément aux dispositions de l'article 198 (conformément aux directives de notre arrêt ci-

dessus). La peine de prison alternative (deux mois) n’est exécutée que lorsque l’amende ne peut 

plus être recouvrée conformément à l’article 198, paragraphe 4, de la procédure pénale de 1991. 

Adbel Raouf Hassballah Malassi  

Juge de cour suprême 

33/3/5132 

Deuxième Avis : Je suis d’accord 

Mohammad Abou Baker Mahmoud 

Juge de cour suprême                                        

14/4/5132 

 



Troisième Avis : Je suis d’accord 

Ibrahim Mohammad Al-Maki                                

Juge de cour suprême 

3/2/2012 

Le jugement final : 

1- Nous appuyons la condamnation prononcée en vertu de l'article 45, paragraphe C de la loi 

de 2010 sur les enfants, et soutenons la peine conformément à la modification de la règle 

de recours. 

2- Nous modifions le jugement en ce qui concerne l’amende comme suit : 

L’amende est de 500 livres perçue en vertu de l’article 198 de la procédure pénale de 1991 

(conformément aux dispositions de la disposition susmentionnée) et la peine de prison fixée 

par la Cour (deux mois d’emprisonnement) n’est exécutée que si l’amende ne peut être 

recouvrée conformément à l’article 198, de la procédure pénale de 1991. 

Adbel Raouf Hassballah Malassi 

Juge de cour suprême et Chef du département 

16/4/2015 


