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Dans le procès numéro 653/K/2007, le 15 mai 2008, le tribunal de statut personnel a rendu 

plusieurs décisions : 

1- Le défendeur a été arrêté et traduit devant le tribunal par un agent de police ne relevant 

pas de la juridiction et ouvre une communication en vertu de l'article 94 G.  

2- L'avocat du défendeur est renvoyé en tant que juge dans cette affaire. 

3- Monsieur Mohamed Abdel-Motal Al-Sherif a été interdit de comparaître dans cette 

affaire. 

En réponse à ces décisions, l'avocat Mohamed Abdel-Motal Al Sherif a interjeté appel le 19 mai 

2008 et décidé d'accepter l'appel dans les délais impartis. 

Les motifs de la demande étaient les suivants : 

1- La délivrance d'un mandat d'arrêt contre l'appelant est très étrange. Les textes des articles 

85 et 86 de la loi de procédures civiles mentionnent le pouvoir du tribunal de désigner des 

témoins et les documents en leur possession, aussi que le pouvoir de faire comparaître 

des témoins devant le tribunal. Cette disposition ne s'applique pas aux passifs. La loi 

clarifie l'absence du défendeur lorsqu'il déclare la procédure correcte, qui consiste à 

poursuivre l'affaire et à rendre un jugement par contumace et non par arrestation, 

indiquant que le défendeur est représenté par un avocat qui comparaît à toutes les 

séances. 



2- Il a été décidé d'empêcher le conseil de comparaître sur le fondement du texte de l'article 

58/3 du Code de procédure civile pour détournement de procédure et procrastination. La 

Cour a décidé que le report avait été reporté à plusieurs reprises pour des circonstances 

incontrôlables et qu'il existait un espoir de réconciliation entre les parties, comme le 

montre le dossier. 

3- La justice, comme le demandait la justice, a dû ordonner que le défendeur soit convoqué 

pour désigner un autre avocat, chargé du suivi des procédures, plutôt que de lancer un 

mandat d'arrêt. 

4- La décision de rejeter la nomination de l’avocat est une surprise. Le tribunal ne 

caractérise pas la capacité de réforme, même si l'avocat, bien qu'il représente une partie 

qui considère le sens et les exigences de la justice et dicte les obligations de la profession. 

De plus, Il est un membre de la famille de l’appelé. La jurisprudence et le pouvoir 

judiciaire ont décidé de nommer les deux parties et a décidé de le nommer. 

La décision du tribunal de première instance est sollicitée. 

Après avoir examiné les documents de cas, nous pouvons déterminer les raisons de la 

demande comme suit : 

1- Il est nécessaire d'unifier la compréhension de la loi qui s'applique aux procédures de 

licenciement en cas de statut personnel. S'il s'agit du code de procédure civile mais que le 

chapitre appliqué dans ce chapitre est le troisième tableau annexé à la loi. Et pas les 

dispositions de la loi qui s'appliquent aux actions civiles de la nature de l'affaire et de ses 

procédures spéciales, auxquelles le législateur a attribué des dispositions spéciales qui ne 

s'appliquent pas aux actions civiles et qui prévoient le traitement de la présence et de 

l'absence de passifs (voir les articles 18/19) du tableau. L’article 19/1 du tableau a 

mentionné le suivant : Si le défendeur lui-même ou son agent ne comparaissaient pas le 

jour spécifié pour l'audience et n'exprimaient pas une excuse acceptable pour son 

manquement. le tribunal entendit l'affaire en son absence. Après confirmation de l’arrivée 

de la déclaration à son égard ... L'article 19, alinéa 2), prévoit ce qui suit : 

2- Si la présence du défendeur est nécessaire pour publier le jugement dans le divorce basant 

sur son serment. Le tribunal a ordonné de l'amener avec lui mais a été retardé et n'a pas 

fourni une excuse acceptable pour l'arrêter et l'a amené immédiatement. 

Dans ce cas, et après l’introduction d’une précédente affaire de divorce pour le préjudice 

subi, il s’est transformé en une affaire de divorce pour dissidence et a travaillé selon les 

procédures spécifiées pour l’examen de l’affaire de divorce dans la loi sur le statut personnel, 

en particulier les articles 162 et suivants, notamment l’article 163. L'article prévoit la 

conduite de la procédure et le mode d'audience de l'affaire. Nous n'allons pas l'accepter, car 

l'affaire elle-même en est à ses débuts et n'a pas encore abouti devant le tribunal. Le tribunal 

a décidé d'envoyer si possible les deux arbitres nommés par leurs parents et uniquement ceux 

qui attribuent la capacité de réforme (article 163). 

Les conditions de nomination des juges ont été définies par la loi, conformément à l'article 

163 du code du statut personnel. Il a été déclaré que le juge avait nommé deux juges à leur 



mandat (un arbitre de la famille de l’époux et un autre appartenant un clan de sa femme) 

Verset 35 – Al-Nisaa pour la légitimité du livre d'arbitrage de Dieu et de la Sunna du 

Messager d'Allah. Ainsi, les deux parties doivent nommer chacune d’eux par un jugement de 

leur famille, puis le tribunal prononcera la décision de nomination et le bénéfice de cette 

décision sera proposé par les deux parties. La condition d'affiliation des deux arbitraires aux 

deux parties "voir l'explication de la loi sur le statut personnel" pour Molana Dr. Ahmed 

Mohamed Abdel Majeed (page Partie II, page 255).  

L'auteur a ajouté à la même page, s’il n'était pas possible de nommer les deux arbitraires des 

familles des époux, le juge doit les nominer, la capacité de se réformer ... Le juge n'a pas 

recours à la nomination des deux juges hors des familles à première vue, mais sinon, 

impossible ... 

Les deux juges doivent être des parents et pas des autres musulmans. À condition que chacun 

des conjoints désigne une personne pour siéger en tant que juge. La loi ne définissait pas la 

profession de gouverneur comme une disposition spéciale pour un juge autre que d'être une 

épouse ou un conjoint. Et personne d'autre ne connaît les conditions du couple et son désir de 

se réformer entre eux ou de prendre une décision différente. La loi n'empêche pas un avocat 

d'être proche de l'un des conjoints ou des deux pour être juge de l'un d'eux. S'il est nommé 

par l'un des époux, comme dans ce cas, et nous ne trouvons pas de raison légitime 

d'empêcher sa nomination en tant que juge. 

Quant à la question de l’arrestation du requérant, elle est contraire à la loi dans la procédure 

judiciaire (article 19), où l’affaire doit être entendue en cas d’absence de celui-ci et la 

présence du juge, si sa présence est nécessaire pour faire cesser la décision sur son serment 

au divorce. On lui ordonne de le faire entrer, il est en retard et il ne propose pas une excuse 

acceptable- (l’article 2/19). Mais le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du défendeur n'était 

pas à cause de la décision du tribunal de prêter serment de sauver le divorce, mais à cause de 

son retard et de ses procédures. Cet ordre doit être traité en cas d'absence de ce dernier. S'il 

est assisté d'un agent ou d'un avocat, il s'adressera à lui ou à son avocat et ne dépassera pas 

l'ordonnance d'arrestation du défendeur pour violation de la loi susmentionnée. 

En ce qui concerne l’interdiction faite aux avocats de comparaître conformément à l’article 

58/3 du Code de procédure civile, le texte indique clairement que le mandataire ou le conseil 

autorisé doit, intentionnellement ou par négligence, imposer une suspension de la procédure à 

trois reprises pour empêcher l’ouverture de poursuites ... La personne doit déclarer 

personnellement les raisons du refus de la représentation de son client dans l’affaire. Dans 

cette affaire, l’enquête n’avait pas fait l’objet d’une prospection pour obstruction 

délibérément causée par l’avocat ; après trois occasions, il avait été privé de procédure 

directe. Cette décision est erronée d'être reconsidérée. 

En définitive, les affaires de statut personnel sont des procès spéciaux dans lesquels toutes les 

parties travaillent ensemble pour enfreindre la loi et réformer le peuple. Toute tension est 

considérée comme un rival pour les parties, ce qui est contraire aux termes de la charia : « la 

plupart des conciliabules qu’ils tiennent en secret sont sans intérêt, sauf les propos de ceux 



qui prônent la charité, qui recommandent le bien et la concorde entre les hommes. Ceux qui 

agissent ainsi pour plaire à Allah. Nous allons leur accorder une magnifique récompense ». 

Al-Nisaa 114  

De ce qui précède, je pense que le cas devrait être rétabli comme indiqué dans ce mémorandum. 

Ahmad Mohammad Al-Faki                                                                                           

Juge de cour d’appel 

9/6/8002 

Le deuxième avis : Je suis d’accord avec Mawlana Ahmad Mohammad Al-Faki                                                                                           

 

Mohammad Al-Nazir Ahmad Al-Moubarak                       

Juge de cour d’appel                                        

11/6/2208 

Troisième avis : je suis d’accord avec mes deux collègues.  

Mohammad Ibrahim Al-Haj                                                 

Juge de cour d’appel 

15/6/2008 

Le jugement final : 

La procédure est renvoyée à la Cour pour qu'elle agisse conformément au mémorandum. 

Ahmad Mohammad Al-Faki 

Juge de cour d’appel et Chef du département 

15/6/2008 


