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Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, le 16/7/2015 sous la présidence 

de monsieur/ AlBoucheri Othman Saleh et les membres monsieur/ Abdülhamid Mohammad 

Abdülhamid et monsieur Abdelaziz al-Rashid Mohammad Othman : Juges de la cour suprême.  

Le dossier de l’appel numéro 6/S/2015 a été présenté. Cour d'appel d’Etat de Nil- Al-Damer D A 

CH et les papiers de l’affaire 107/K/2015 Cour Atbara, enregistrés sous le numéro 

174/recours/2015 

L'appelant : Hend Mohammad Khaled Mohammad 

Appelée : Nafissa Al-Kamel Al-Mahi  

Le mémorandum 

Le 13 mai 2015, l'avocate Huda Taha Mohammed Ahmed a présenté sa demande au nom de la 

requérante contre le jugement A S CH/66/2015 publié le 31/3/2015 par la cour d’appel d’Etat 

Nil, département de statut personnel. Le jugement a mentionné de rejet de l'appel au soutien de la 

décision de la Cour de statut personnel Atbara, qui a rejeté l'appel interjeté par l’appelante devant 

le tribunal d’Atbara contre l’appelé, demandant à voir ses enfants chez leur grande mère 

(L’appelante). Les enfants sont : Assem, Azam (12- 8 ans). L'appelante a eu connaissance du 

jugement contesté en date de 3/5/2015 et je n'ai trouvé dans les journaux aucune indication de la 

date de l'annonce, sauf la discours de son avocat de sorte que nous assumons sa vérité. Le 

recours a été formé dans les délais prescrits par la loi conformément à l’article 190 de la loi de 

procédures civiles de 1983, Renuméroté ses articles après la suppression de la porte de 

l'arbitrage. On accepte l'appel en formalité.  

Après avoir examiné les documents, les faits de l’affaire sont résumés dans le fait que la 

requérante a formé devant la Cour d’Atbara une affaire préliminaire relative au statut personnel 

contre l’appelée en tant que gardienne de ses enfants, de son mari devancent Mohamed Abdel 

Rahim Haj Hussein. Elle a demandé la visite de ses deux enfants et son droit de passer leurs 

vacances scolaires avec eux. Elle a affirmé qu'elle vit à Khartoum Nord et qu'elle souffrait de son 

voyage à Atbara, où les garçons restent avec leur grand-mère. Après avoir examiné l'affaire, le 

tribunal de première instance a rendu sa décision, qui a rejeté l'affaire. 

Elle n’était pas satisfaite de la décision et l’a fait appel de la Cour d’appel de l’État du Nil. Après 

avoir examiné l'appel, elle a rendu son jugement attaqué maintenant devant nous. L’appel a été 

motivé par le fait que la Cour d’appel avait commis une erreur en décidant que l’appelante ne 

fournissaient pas de preuves suffisantes pour expliquer le but de passer quelque temps avec ses 

enfants, bien que l’acquisition d’un parent par l’enfant ne demande pas une preuve. Le principal 

objectif de l'atténuation est le lien entre les enfants et leurs parents, comme indiqué dans le cas 



précédent 411/1994. Elle a déclaré que la requérante n'avait pas fourni les garanties suffisantes et 

qu'elle n'avait pas de pièces justificatives à l'appui de sa demande d'avoir des enfants et de 

revenir après la fin des vacances scolaires, bien qu'elle ait présenté un certificat de résidence du 

Comité populaire, un organisme reconnu par les autorités officielles, confirmant qu’elle réside à 

Khartoum Bahri dans le quartier Al-Mazad. Elle a fourni une garantie de leur retour selon la 

demande de la cour. Ainsi, le tribunal a violé la loi islamique qui a préservé la liberté des 

femmes. Et que la cour d'appel a pris sa décision en basant sur ne pas être sûre du retour des 

enfants après la fin des vacances. Au motif que l'appelant a des papiers de residence aux Émirats 

Arabes Unis et peut voyager avec les enfants sans pendre en considération l’intérêt des enfants 

de rester pendant quelque temps avec leur mère. Le tribunal de première instance doit tenir 

compte des intérêts des enfants lorsqu’il prend ses décisions et ne prend pas ses décisions sur la 

base de conclusions. De plus, le tribunal a ignoré les règlements et les lois interdisant aux 

femmes de voyager avec leurs enfants mineurs sans le consentement du père. En conclusion, elle 

a demandé l'abrogation du jugement attaqué. 

Je vois enfin que cette contestation ne donne aucun espoir de succès puisque l’article 189 du 

Code civil de 1983, renuméroté après la suppression de la clause compromissoire, prévoit que les 

parties peuvent contester les décisions de la Cour d’appel si le jugement attaqué est fondé sur une 

violation, une erreur de violation de la loi ou de son application ou de son interprétation. Étant 

donné que l'appelant discute des raisons de son appel de la valeur de la preuve, cela n'est pas 

considéré comme une violation de la loi, car le poids de la preuve émanant du tribunal inférieur. 

Sauf si la valeur est contraire à ce qui y est indiqué. Ensuite, la Cour suprême intervient. Depuis 

la décision de la Cour d'appel, je ne vois aucune raison d'intervenir. Si mes collègues sont 

d'accord, nous décidons d'annuler l’appel. 

Abdülhamid Mohammad Abdülhamid  

Juge de tribunal suprême 

42/8/4102  

Abdelaziz al-Rashid Mohammad Othman  

Juge de cour suprême 

13/7/4102 

Je suis d’accord et j’ajoute que l’appelante demande le retrait de ses enfants pendant la période 

de vacances, demande qui ne peut être acceptée qu'avec le consentement de l’autre partie, car la 

visite doit d’être pendant la journée sans que les enfants restent pendant la nuit en dehors de la 

maison de l’incubateur, à moins que l’autre partie l’accepte. Il est nécessaire de concilier le droit 

de garde et le droit de vision et de visite et je me réfère au précédent cas juridique :  

Recours numéro 291/2004 Journal 2004 page 19 

Le principe était le suivant : 



1- Il faut concilier entre le droit de garde et le droit de vue, si le mineur est sous la garde 

d'une femme, l’incubatrice a le droit d’avoir l’enfant pendant la nuit, à moins que le juge 

a trouvé une justification suffisante. 

2- Le droit de vision doit être conforme à la raison et à la logique. la visite soit spécifique à 

certaines limites et régie par une éthique à respecter. La visite devrait être parfois si 

éloignée que ce n’est pas tous les jours. 

Si la visite est demandée ou effectuée dans la journée, le jugement précisera l'heure de réception 

et de retour et liera les parties à l'heure et à l'endroit spécifiés. En ce qui concerne la peur des 

voyages, il est possible de lever l'interdiction de voyager dans tous les points. 

AlBoucheri Othman Saleh  

Juge de cour suprême   

16/7/4102 

Le jugement final : 

Annuler l’appel  

AlBoucheri Othman Saleh 

Juge de cour suprême et Chef du département 

16/7/4102 

 


