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Procès 

Al-Nazir A’jab Kafi 

Jugement 

L'accusé Nazir A’jab Al-Kafi a été reconnu coupable devant le tribunal pénal général de Helfa 

al-Jadida en vertu de l'article 151 du Code pénal de 1991, sous les articles 45 (B)/86Z de la loi 

sur l’enfance de 2010. Il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende 

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

Le recours devant la cour d'appel de l'État de Kassala a été condamné par son jugement A S 

G/14/2015, Le 25/1/2015, à modifier la condamnation en vertu de l'article 45 G avec l’article 

86/Z de la loi sur l’enfance de 2010. Les documents ont été renvoyés au tribunal de première 

instance pour réviser la peine. Et ensuite, cet appel a été reconnu fautif par l'avocat Khalid 

Othman Mohammed n'a rien trouvé qui puisse rendre sa décision. Nous considérons donc que le 

recours doit être soumis dans le délai prévu à l'article 184 A G de 1991.  

Après avoir examiné tous les documents, j’ai conclu que l’appel avait été déposé sans motif, 

mais nous avons néanmoins affirmé qu’à travers les éléments de preuve fournis, la conclusion du 

tribunal sur le sujet n’était pas valable. Il devrait être réexaminé conformément à l'opinion de la 

Cour d'appel, mais celle-ci n'a pas tenu compte du fait qu'en vertu de l'article 185 (G) du Code de 

procédure pénale, elle hésitait à aggraver la déclaration de culpabilité, car il était clair que le 

tribunal de première instance s'était concentré sur l'article 151 du code pénal. Il est clair que la 

peine, en vertu de l'article 45 modifié du Code de l'enfance, est plus sévère Dans ce cas, les 

papiers doivent être renvoyés au tribunal compétent pour réviser la condamnation. Il est clair que 

la peine, en vertu de l'article 45 (G) avec l’article 86 Z modifié du Code de l'enfance, est plus 

sévère. Dans ce cas, les papiers doivent être renvoyés au tribunal compétent pour réviser la 

condamnation. Une autre observation est que le condamné a déclaré avoir 16 ans et que l'acte 

d'accusation (3) avait mentionné que son âge est entre 18 et 20 ans. Quand on lui a demandé, il a 

confirmé qu'il avait 16 ans. Le tribunal de première instance devait enquêter sur cette affaire car 

elle entraînait l'imposition d'une peine d'emprisonnement ou d'un placement dans le domicile de 

l'un des garçons.  



Je vois le soutien de la décision en question, bien que les raisons diffèrent et nous renvoyons les 

papiers au tribunal de première instance pour qu’ils agissent conformément aux directives de 

notre règle. 

Ibrahim Mohammad Al-Maki                                                   

Juge de cour suprême 

14/4/2015 

 

Mohammad Abu Baker Mahmoud                                        

Juge de cour suprême                                        

15/4/2015 

Je partage l'opinion de mon frère Ibrahim al-Maki mais à la lumière des raisons suivantes : 

Premièrement, je pense que le rapport médical sur l'estimation de la vie du condamné est ambigu 

pour les raisons suivantes : Signes de puberté qui n'apparaissaient que deux signes : les cheveux 

de l'aisselle et le pubien. Il est légalement connu que les signes de la puberté (la jurisprudence 

islamique et la jurisprudence différaient quant au nombre). 

Deuxièmement, le rapport soumis par le médecin Yusuf définit la personne condamnée entre 18 

et 20 ans. Selon les dispositions de la loi de 2010 sur les enfants, il est légalement connu qu'un 

enfant qui n'est pas un adulte est une personne de moins de 18 ans. L'estimation dans le rapport 

n'indique pas s’il a réellement dépassé 18 ans. Dans ce cas, le médecin doit être interrogé sur 

cette estimation conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi sur la preuve de 1994, en 

plus des articles 31 et 32 de la loi. 

Troisièmement, déterminer l’âge de l’accusé incite le type de tribunal compétent, qu’il s’agisse 

du tribunal pour enfants ou du tribunal pénal. Bien que la loi applicable soit la loi de l'enfant 

pour 2010 ou le Code pénal de 1991. La définition de "enfant adulte et non adulte" doit être prise 

en compte dans la loi sur l'enfance, qui définit un non adulte comme une personne de moins de 

18 ans et dans le contexte législatif, toute personne de plus de 18 ans est un adulte. Bien que le 

Code pénal de 1991 définisse la puberté comme une preuve de l’émergence des signes naturels 

de la puberté, la loi ne définissait pas ces marques, sachant que la jurisprudence islamique 

interprétative du terme "puberté" différait et déterminait différemment le nombre de références 

concluantes requises pour s'assurer que ceux qui le dépassaient étaient adultes. Il existe donc un 

argument (explicatif) concernant l'interprétation du terme "signe imparfait" dans les applications 

judiciaires, avec des vues doctrinales différentes de chaque secte et pour persuader le 

déterminisme de la puberté chez les hommes et les femmes. Une partie du fiqh (trois références, 

une autre cinq et une autre sept diffèrent en nombre entre hommes et femmes, le signe de la 

grossesse n’étant que féminin). Gardant à l'esprit que la jurisprudence islamique a également 

différé dans la détermination de l'âge requis avec des signes décisifs. Certains d’entre eux ont vu 

que les l’adultère a considéré à 12 ans avec les signes décisifs, d’autres l’ont considéré 15 ans et 

d’autres ont considéré 18-19-20 ans. Surtout, tous les crimes et sanctions de la loi sur les enfants 



de 2010 doivent être considérés comme des dispositions spéciales (avec des peines spéciales). Et 

non des crimes de punition tels que définis à l'article 3 du code pénal de 1991. 

Tout cela est dû à la discrétion du tribunal après avoir vérifié l'âge et la réponse dans l'acte 

d'accusation 3, qui n’a pas déterminé l’âge d’accusé. L’acte a mentionné que l’âge est entre 18-

20 ans. Notant l’émergence de deux signes de la puberté, où aucune des doctrines de la 

jurisprudence islamique n’a identifié le nombre de signes de la puberté, bien qu’ils diffèrent sur 

ce concept. Selon une doctrine scientifique, l’émergence des Émirats est liée à des facteurs non 

liés à l’âge : fonctions de croissance environnementales, génétiques, sociales, congénitales, Ou 

dysfonctionnement dans les fonctions de croissance normales.  

Je conviens de renvoyer la procédure à la Cour et de prendre en compte le contenu du 

mémorandum. Enfin, je vois la nécessité de faire référence aux erreurs écrites qui ont été 

commises par la Cour afin de les éviter à l'avenir. 

1- À la page (61) du dossier de la condamnation, le tribunal a déclaré que la condamnation 

prononcée en vertu de l'alinéa b) de l'article 45 du Code de l'enfance était punissable de la 

peine de mort ou de la peine d'emprisonnement avec une amende. 

2- La cour est revenue à la page soixante-dix à la fin du motif de sa décision et a décidé que 

la condamnation (En vertu de l'alinéa (c) de l'article 45 de la loi sur l’enfant de 2010, 

Punissable en vertu de l'article 86-paragraph Z). 

3- À la page 74, la Cour a déclaré que la déclaration de culpabilité et l’accusation (au 

paragraphe G de l’article (45) et le paragraphe (Z) de l’article (86). 

4- Il a été mentionné dans la page 72 du dossier de l’accusation et du dossier pénitentiaire 

no 32 dispose que la condamnation au titre de l'article 45, paragraphe B de la loi de 2010 

sur les enfants. Outre l'article 151 pénal, notant qu'il est indiqué dans (dossier de la 

cession de l'accusé dans le domaine de la criminalité en vertu de l'article 149 du code 

pénal). 

En conséquence, le juge compétent doit tenir compte de ces erreurs écrites à l’avenir. 

Et puis je suis d’accord avec mes collègues sur le résultat avec une causalité différente. 

Abdelraouf Hasballah Malassi                                                 

Juge de cour suprême 

15/4/2015 

Le jugement final : 

1- Nous soutenons le retour des procédures devant le tribunal de première instance. 

2- La procédure est renvoyée à la Cour pour qu'elle agisse conformément aux directives du 

jugement. 

Abdelraouf Hasballah Malassi 

Juge de cour suprême et Chef du département 

15/4/2015 


