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Procès 

Isam Abdul Hafiz et un autre 
  

Jugement 

La Cour suprême nationale du district central et Gedaref a publié son jugement 121/2017 statué 

d’interjeter la décision de la Cour d'appel concernant la condamnation prononcée en vertu de 

l'article 21/149 du Code pénal de 1991 ainsi que la peine et le rétablissement du jugement du 

tribunal de première instance par les accusés en vertu des articles 21/149 et modifiant la peine 

d’emprisonnement à huit ans. De plus, elle a supporté la décision de la Cour d'appel sur 

l'abolition de la condamnation en vertu des articles 21/139. Elle a également appuyé la décision 

de la Cour d'appel et la condamnation prévus à l'article 153/1 devant le premier accusé, ainsi que 

la peine et les ordonnances de confiscation le mobile. Le tribunal pénal de Wad Madani avait 

condamné le premier accusé en vertu des articles 21/149/139/153 et le deuxième accusé en vertu 

des articles 21/149/139. Il a condamné le premier accusé d'avoir fouetté cent fois pour violation 

des articles 21/149 du code pénal et emprisonnement de sept ans à compter du 10 janvier 2017 et 

une amende de trois mille livres. En cas de non-paiement, il sera emprisonné pendant deux ans 

ou payera cinq mille livres au gouvernement Adel d'une amende de mille livres pour violation de 

l'article 153 et s'il n'est pas payé, il est emprisonné pendant un mois et confisqué le mobile et 

Extermination de pièces à conviction. Le deuxième accusé a été condamne de fouetter cent fois 

pour violation des articles 21/149 du code pénal et emprisonnement de sept ans et une amende de 

trois mille livres. En cas de non-paiement, il sera emprisonné pendant deux ans ou payera cinq 

mille livre au gouvernement Adel. Le jugement a été porté en appel devant la cour d'appel de 

l'état d'Al-Jazeera et a rendu sa décision, numéro 53/2017, de modifier la condamnation selon les 

articles 21/149 pour la condamner à l'article 146 du Code pénal. Le tribunal a aussi appuyé la 

peine de fouetter par l'article 149 et de modifier la condamnation de l’article 142 à l’article 139 



de code pénal et d'abolir l'amende et de remplacer par la période que les deux condamnés ont 

passé dans le prison, aussi que d’annuler l’amende au gouvernement d’Adel et soutien d'une 

condamnation en vertu de l'article 153, un amende et emprisonnement alternatif. Les condamnés 

sont remis au tribunal compétent pour exécuter la peine de fouetter et les relâcher après la 

condamnation à une amende pour violation de l'article 153 du Code pénal. 

L’avocat Fadl al-Marji Adam Moussa a présenté une demande de révision de la décision de la 

Cour suprême nationale, que nous acceptons sous forme. La décision indiquait que le jugement 

de la Cour suprême allait à l'encontre de la valeur des preuves, des dispositions de la loi 

islamique et de la loi, car les preuves fournies par l'acte d'accusation étaient insuffisantes selon la 

loi islamique ou de la loi pour prouver le crime. Il n'est pas permis de prendre les déclarations de 

plaignante seule sans aucun témoignage. Le tribunal a également violé la loi lorsque la 

plaignante était considérée comme un témoin et que le mémorandum avait été longuement 

discuté. Les aveux judiciaires n'ont pas abouti. La pratique sexuelle obtenue avec son 

consentement nie l’existence du viol. Le rapport médical est en faveur des accusés. Les coups 

reçus à l'encontre de la plaignante constituaient parce que les accusés ont découvert qu'ils avaient 

une relation avec les deux hommes et ont finalement demandé l'annulation de la décision de la 

Cour suprême et le soutien de la décision de la Cour d'appel. 

L'avocat Sadiq Hassan Mohamed Idris a répondu à la demande de révision et a estimé que la 

demande en question n'était pas la vérité et qu'elle était fausse. Le tribunal a fondé sa décision 

sur la déclaration de plaignante et sur le fait qu'il existait des éléments de preuve permettant de 

prouver ce qu'il avait dit. La plaignante n'a pas juré, elle n'est donc pas un témoin. La note de 

réponse parlait longuement du témoignage de l'expert.  

Les faits tels qu'ils ressortent du dossier de l'affaire pénale sont un cas de viol par la force. 

Après avoir examiné les documents, je constate que la décision rendue par la Cour suprême 

nationale était conforme aux dispositions de la loi islamique et de la loi, contrairement au 

mémorandum d’audit, car il ressort clairement du dossier pénal qu’il existe des preuves 

disponibles a cote des déclarations de plaignante et des preuves médicales fournies par le 

laboratoire. C'est suffisant pour une condamnation, surtout dans le contexte d'infractions 

sexuelles qui ont toujours été commises en secret. Surtout que ce crime a eu lieu dans le vide où 

il n’est pas possible de souffrir, ce qui nie la satisfaction de la victime après le battement, 

j’estime donc nécessaire d’annuler la demande de révision. 

Awad Hassan Awad                                                        

Juge de cour suprême 

4/12/2017             

Deuxième avis : Je suis d’accord d’annuler la demande de révision 

Hashem Omar Abdullah Mohammad                                           

Juge de cour suprême  



5/12/2017                                       

 

 

Dr. Adlan Al-Haj Mahmoud                                                            

Juge de cour suprême 

10/12/2017  

Shoqi Othman Ahmad Haroun 

Juge de cour suprême 

26/12/2017  

Al-Arki Al-Rih Al-Ouleish 

Juge de cour suprême 

26/12/2017  

                                                                                                                     

Le jugement final : 

1- Annuler la demande de révision  

2- Informer les parties du jugement. 

Hashem Omar Abdullah Mohammad 

Juge de cour suprême et Chef du département 

28/1/2018 


