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Le jugement :  

Le tribunal de Rabek, de statut personnel, en 8/6/2015, a publié un jugement de pensions 

alimentaire pour le demandeur en ce qui concerne sa fille Serine (un an et demi) et sa valeur 450 

livres par mois et 300 livres pour les vêtements chaque 4 mois, ainsi que frais d’enfance 

précédents pour 6 mois de 3300 livres, après la déduction de 500 livres à l'égard de payer 1200 

livres comme une pension de viduité et 2400 livres comme une pension de jouissance.   

Cette décision n’a pas conduit à la satisfaction de l’appelant. Il a déposé par l’avocat Hawa Saleh 

Abdullah, le 23/6/2015, un appel. Dans sa demande, il a mentionné que le tribunal de première 

instance ne tenait pas compte de sa situation financière et la situation du reste de sa famille. De 

plus, les montants sont élevés, car l’appelant est employé entant que société al-Nounou. Il a une 

femme et des enfants ainsi que son salaire ne dépasse pas 850 livres par mois, selon le procès-

verbal. Enfin, il a demandé d’annuler la décision de la cour de première instance.  

L’appelée a été déclarée par une copie de la requête. Elle a répondu par son avocat Abdullah 

Mohammad Omar, conformément a la validité de la décision du tribunal de première instance. 

Ajoutant que l’appelant n’est pas un employé ordinaire mais plutôt un directeur dans la société. 

Et que le crédit estime correspond au revenu de l’appelant et cherche à annuler l’appel et a 

suspendu le jugement du tribunal de première instance.     

La demande a été acceptée selon les articles 165/174 de 1983 pour la soumettre dans les délais 

légaux. 

Apres avoir examiné les procédures d’appel, nous constatons que l’appelée réclamé les frais d’un 

enfant, pension de viduité et de plaisir ainsi que des frais conjugales antérieures. L’article 66 de 

la loi sur le statut personnel de 1991 stipule que : « le coût des dépenses et la situation 



économique doivent être pris en compte dans l’estimation de maintenance ». La cour a-t-elle pris 

cela en considération ? 

L’appelant travaille comme un directeur dans cette société et on a reçu un certificat que son 

revenu mensuel est 850 livres. La cour ne l’a pas considéré comme une preuve et n’a pas montré 

son acceptation ou son refus. Elle a dit que le commerce un jour a un grand profit et l’autre jour 

non, sachant que l’appelant n’est pas le propriétaire de la société. Il s’est avéré avoir une maison 

et une voiture privée. Par conséquent, j’estime que l’estimation était supérieure au revenue de 

l’appelant et que le tribunal n’a pas tenu en compte de sa situation économique. Il est nécessaire 

d’annuler les précédents dépenses et de délivrer un nouveau jugement avec des montants 

différents : les frais d’enfant 250 livres par mois, 150 livres pour les vêtements chaque 4 mois, 

pension d’enfant et conjugale précédents 1500 livres, 300 livres pensions de viduité et 1000 

livres pension de jouissance, tout cela après l’acceptation de mes collègues.     

 


