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Premier Avis : 

L'avocate Aisha Ahmed Mohammed a communiqué le nom de la plaignante au procès MA/GH 

A/173/2014, qui a été condamné en vertu de l'article 45/B de la loi de 2010 sur l'enfance et à la 

peine capitale ou à l'emprisonnement à vie avec amende. Par son arrêt, la Cour d'appel a modifié 

le jugement et prononcé une condamnation en vertu de l'article 45/G, d'une peine 

d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 ans avec une amende. 

Le recours contre l'appel est centré sur les points suivants : 

D’abord : 

Bien que le Code pénal de 2010 n'ait pas défini le terme de viol dans le texte de l'article 45 / b, le 

Code pénal de 1991 a défini l'adultère (l'acte d'introduction du gland et son équivalent en bisous). 

Dans ce cas, il est considéré comme un acte d'adultère. 

Deuxième : 

La déclaration de la victime confirme que l'accusé a établi une relation sexuelle avec elle et la 

preuve médicale confirme l'existence de sperme dans les organes génitaux de la victime. Le 

rapport médical confirme que l'hymen est enlevé et confirme également à la sœur de la victime 

qu'elle a été témoin du viol. Selon la jurisprudence, les déclarations de la victime sont acceptées 

lorsqu'elles sont confirmées par d'autres preuves en raison de la gravité du crime. Ces 

déclarations sont acceptées parce que l'auteur a généralement commis son crime en secret. 

Comme suit : 

H.S/Youssef Abdullah : journal des jugements 1972 page 29. 

H.S/contre/Omar Mohammad : journal des jugements 1979. 

À l'issue de l'appel, le déni de déclaration de culpabilité est demandé à l'article 45, paragraphe c, 

et la déclaration de culpabilité est modifiée au paragraphe G de la loi de 2010 sur les enfants. 



Nous voyons l'appel comme suit : 

D’abord : 

Sur la base de délibérations et de discussions sur cet appel et en principe, il est nécessaire de 

déclarer l'accusé répondre à l'appel et aux éléments suivants : 

1- Le crime pour lequel il est demandé de modifier l'accusation dans laquelle l'accusation 

initiale était portée contre lui était une infraction prévue à l'article 45/B avec l'article 86 

de la loi de 2010 sur l'enfance, dont la punition est la peine de mort ou l'emprisonnement 

à vie. C'est la peine la plus sévère du Code de l'enfance, une loi sur les infractions 

aggravées. 

2- Le tribunal pénal n'a pas statué sur la condamnation au titre de l'article 45/B, mais selon 

les éléments de preuve fournis, il a été établi que l'accusé avait avoué ses actes avec la 

victime mais avait nié le viol. Il existe des preuves des déclarations de la victime telles 

que décidées par le tribunal mais le tribunal est revenu et a décidé de condamner en vertu 

de l'article 45/G au lieu de 45/B. L'accusation soutient que les motifs de la décision 

contredisent la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal pénal. 

3- La Cour constitutionnelle et ses dispositions interprétatives reposent sur le principe 

suivant : 

Question constitutionnelle/MD/FD/12/2000 

Abou Obeid Ali AL-Awad/contre/ le gouvernement de Soudan 

Journal des jugements 99-2003 MS. 

K/D//58/2001 Al-Taib Mohammad/ contre/ HS journal constitutionnel page209, même 

numéro.  

4- la surprise pour l'accusé considère comme une violation d'un droit constitutionnel et 

naturel, qui purge une peine d'emprisonnement en vertu d'un versement à la potence sans 

le savoir préalablement et sans avoir été prié de répondre à ce qui a été fait en son 

absence. Selon un principe fondamental de justice naturelle, une personne est coupable 

d'un crime sans être entendue ni même dans le cadre d'une procédure civile. 

5- La Cour suprême nationale ne peut modifier un jugement rendu en faveur d'une personne 

à révoquer que si elle comparaît devant elle pendant la phase de dénonciation pour 

plaider conformément aux dispositions de l'article 209 de la procédure civile avant le 

jugement et modifier le jugement rendu à l'encontre de l'accusé en matière pénale lorsque 

l'appel est contesté, soutenu ou examiné devant la Cour suprême. 

6- En cas de condamnation de l'accusé ou de modification de la condamnation face à une 

autre infraction sans entendre sa défense ni lui donner la possibilité de se défendre, la 

Cour suprême l'a privé d'un droit constitutionnel, ce qui nécessite l'abrogation de la peine. 

Les dispositions constitutionnelles relatives à l'équité des procès et à la nécessité d'une action en 

Cour suprême comme dernière instance nous permettent de répondre à tout appel interjeté contre 

la demande de modification de sa condamnation pour un crime plus grave ou de modifier la 

décision d'innocence par une décision qui rétablit la procédure pour examiner un crime passible 

de la peine capitale, qui est maintenant devant nous. Conformément à ces principes 

constitutionnels, nous avons décidé de demander à l'accusé de répondre à la contestation afin de 

lui donner la possibilité de se défendre au cours de la phase de contrôle pour obtenir justice de 

procédure conformément aux directives de la Cour constitutionnelle, en particulier qu'il ne nous 



a pas mis en cause par conviction aux termes de l'article 45/G. Il a été annoncé pour répondre à 

l'appel n'a pas fourni de réponse et nous avons donc décidé de suspendre la procédure pour 

examiner l'appel. 

Deuxièmement : En ce qui concerne la question de l’appel, nous constatons ce qui suit : 

1- L'application des dispositions de la loi de 2010 sur l'enfance à l'affaire présentée ne fait 

l'objet d'aucun différend. La victime est née en 2007. 

2- Il n'y a pas de contestation sur les faits en question : 

 L’accusé a pratiqué des actes sexuels avec la victime (selon elle). 

 Tous les éléments de preuve confirment la disparition de la victime par le 

défendeur et reconnaissent cet incident. 

 Le rapport médical a confirmé l’existence du sperme sur les vêtements de l’accusé 

et de la victime, prélevés le jour de l’incident, après l’arrestation de l’accusé. Il y 

a aussi un liquide séminal dans les organes génitaux. 

 Toutes ces preuves et événements circonstancielles corroborent les déclarations 

de la victime en se livrant à des actes sexuels avec elle. 

Il est clair que les parties fondamentales du tribunal pénal et de la cour d'appel ont été une affaire 

d'accusation (1) dans laquelle l'hymen est enlevé. 

Il est clair que la controverse dans l'affaire et l'appel tourne autour de cet incident : 

Est-il concevable que l'hymen soit enlevé en tant que présomption irréfutable que cet enlèvement 

était le résultat d'un comportement sexuel, qui viole les membres de la femme, ce qui fait que 

l'auteur de l'infraction (l'auteur des actes sexuels) équivaut à un adultère au sens du sujet de la 

violation ? Est-ce que la présomption que l'hymen éloigne seul l'accusé est à l'origine du 

déplacement dans les circonstances de l’événement ? 

Dans ce cas, nous pensons qu’il n’y a pas de désaccord sur les faits suivants : 

 Le rapport médical confirme le numéro d'accusation (1) selon lequel l'hymen est retiré. 

 Le rapport médical n’est pas utile si le retrait est récent ou périmé. Le rapport ne 

mentionne pas de points rouges, de plaies ou d'autres effets récents. Surtout que l'examen 

médical a eu lieu le jour de l'accident. 

 Les analyses de laboratoire confirment la présence d'effets externes du sperme à 

l'extérieur du vagin et dans les vêtements de la victime et ceux de l'accusée après 

l'incident Tout cela confirme qu'il y a un acte sexuel externe dans le corps de la victime, 

mais elle ne l'affirme pas. (Le comportement de l'accusé est qu'il a violé le vagin et 

enlevé l'hymen). 

 Il est clair pour nous que l'hymen est enlevé et que l'accusé a commencé des relations 

sexuelles avec la victime sans s'assurer que l'acte de l'accusé a enlevé l'hymen. Les 

preuves médicales ne confirment pas que l'enlèvement de l'hymen a été causé par 

l'introduction de quelque moyen que ce soit. Si cela est rapporté dans le rapport médical, 

en ce qui concerne les effets associés au retrait de l'hymen, tels que la rougeur du site, la 

rupture des membranes ou la plaie locale, modifier la description de l'acte de telle sorte 

que le défendeur seul a violé le vagin. Et que l'acte sexuel a conduit à la suppression de 

l'hymen, ce qui nécessite un durcissement de la peine en vertu de l'article 45/B car il n'a 



pas seulement été harcelé sexuellement en vertu de l'article 45/c de la loi de 2010 sur les 

enfants. 

 La cour criminelle et la cour d'appel ont établi que l'accusé avait eu un comportement 

sexuel externe et il n'y avait aucune preuve récente de pénétration ou de dissolution de la 

victime. 

Ainsi, nous voyons dans tout cela la validité de la condamnation au titre de l'article 45 / c de 

la loi de 2010 sur les enfants. 

Nous pensons également que d’un point de vue purement juridique, il convient d’ajouter les 

raisons suivantes : 

D’abord : 

Ni l'article 149, paragraphe 1, du code pénal de 1991, (les interprétations figurant à l'article 3 

du Code pénal), ni la loi de 2010 sur les enfants ne définissent pas le mot (viol). 

La jurisprudence interprétative a conclu que : 

1- Le terme viol n'exprime pas dans son contexte pénal les articles 149 du Code pénal ou 

45/B du Code de l'enfance, mais reflète plutôt le comportement et l'acte par lequel 

l'auteur a commis le crime ou la pratique pénale. Le terme viol est une expression que le 

délinquant a commis son acte sexuel par : 

Une contrainte physique ou morale où il a déjà commis sans le consentement de la 

victime 

2- Ainsi, le viol est le comportement que le délinquant a commis par la force, la contrainte, 

la menace, le terrorisme ou la séduction physique ou morale, ce qui a amené le législateur 

à souligner la peine prévue à l'article 45, paragraphe B. Bien que l'acte visé à l'article 45 

G vise également les comportements sexuels pouvant impliquer une ségrégation 

matérielle et morale, Cela ne équivalait pas à : 

La violation de l'hymen et sa suppression font du législateur une peine moins sévère (en 

vertu du paragraphe c correspondant à l'article 151 du Code pénal). 

Il semble nécessaire de distinguer entre le crime d’adultère par consentement mutuel prévu à 

l’article 146 du Code pénal de 1991 entre les adultes et les deux acteurs (criminel et partenaire) 

du crime. Le législateur voulait protéger l'enfant de ce crime dans lequel l'acte du délinquant était 

soit : 

A- L'auteur de l'infraction qui cause un préjudice au vagin de l'enfant ou à sa conduite, quel 

que soit le préjudice, que celui-ci entraîne l'éloignement de l'hymen ou ne cause pas le 

préjudice causé au mineur (la victime). Dans ce cas, la peine a été augmentée en vertu de 

l’article 45/B (exécution ou emprisonnement à vie). 

B- Le comportement sexuel du délinquant s'est limité à un comportement sexuel qui est 

moins qu'une violation et une cause de préjudice. Le législateur a prévu à l'article 45, 

alinéa c), une peine d'emprisonnement maximale de 15 ans. Notant que le harcèlement 

sexuel est un comportement qui peut être matériel et même moral. 

Afin de protéger l'enfant de ce crime odieux, il est clair que le législateur, aux termes de 

l'article 149 (1) du Code pénal de 1991 et de l'alinéa 45/B de la loi de 2010 sur l'enfance et du 



renvoi du crime dans les circonstances de ce type d'acte criminel Le législateur dans le 

"crime d'insultes contre l'acte sexuel de contrainte physique ou morale" a défini le viol de 

manière exhaustive pour atteindre l'objectif de la loi. Le législateur a cité le crime dans ces 

articles pour protéger les enfants comme : 

A- En vertu de l'article 149 du Code pénal de 1991, ce crime est un crime impardonnable. 

Ainsi que les crimes commis dans le Code des enfants à l'article 45 avec ses paragraphes 

(A-B-G) et punissables dans l'article 86 du Code des crimes.  

B- Toutefois, au paragraphe 149 du Code pénal de 1991, le législateur a estimé qu'un tel 

crime pouvait constituer un crime d'adultère si la preuve de cet acte était prouvée par les 

limitations en matière de preuve établies à l'article 34 de la loi de 1994 sur la preuve 

Lorsque l'auteur prouve que le violeur a commis un adultère avec la victime par un 

traitement forcé ou équivalent ou par quatre témoins, le législateur a déclaré dans le 

troisième paragraphe: 

(Sauf si le viol constitue un crime d'adultère punissable de la peine de mort).  

L'exécution de l'adultère est l'exécution de la lapidation conformément à l'article 146 (1) du Code 

pénal de 1991, en tenant compte de la situation positive de la peine de mort. 

Le rapport sur la peine de mort dans le cas de la condamnation du paragraphe B de l'article 45 du 

Code de l'enfance de 2010 repose sur un argument interprétatif qui a abouti à deux points de vue 

différents que nous trouvons dans les détails juridiques suivants : 

Le premier point de vue : 

L’acte d’adultère est que l’auteur a commis un adultère contre la jeune fille, qui a été signé en 

tant qu’acte d’agression, ce qui doit être prouvé à l’article 34 de la loi sur les preuves (1994) 

(article 149, paragraphe p, du code pénal de 1991). L'article 45/B du Code de l'enfance le 

considère comme un acte de torture, sauf si les conditions pour prouver la légalité du crime (viol 

de l'enfant) sont réunies. Selon ce point de vue, aucune loi ou loi relative à la criminalité 

marginale ne prouve la preuve indirecte et, aussi longtemps que l'adultère est un acte de 

pénétration dans le vagin de la victime, même s'il est prouvé par des preuves ou des preuves 

(sans preuve juridique), l'infraction ne constitue pas un adultère. Même si la preuve des 

déclarations de la victime et le rapport médical confirment la preuve de la pénétration, l'acte en 

question constitue le crime d'abus sexuel visé à l'article 45/G de la loi sur l'enfance, puni en vertu 

de l'article 86/Z.  

Le deuxième point de vue : 

Le législateur de la loi de 2010 relative à l'enfance avait pour objectif de promulguer une loi 

pénale spéciale (une loi d'abolition comportant des crimes graves et des peines tacites), laissant 

ainsi la preuve d'actes de torture et de peines punissable d'une peine pouvant aller jusqu'à la 

peine capitale et de la réclusion à perpétuité, par tous les moyens de preuve ou preuves indirectes 

et conformément aux dispositions de la loi de 1994 sur les preuves. Ainsi, si l'auteur a violé le 

vagin de la victime par son organe masculin ou par tout autre moyen, il s'agit d'une violation 

sexuelle et d'une lésion du vagin, même si cela ne conduit pas à l'extraction de l'hymen. Il est 

permis d'accepter ici les éléments de preuve et les circonstances de la violation du membre de la 

religion de l'ethnie pour le délit de torture commis en vertu de l'article 45/B de la loi de 2010 sur 



l'enfance, passible de la peine capitale ou de la peine d'emprisonnement à vie, comme crime de 

torture, sous l’article 86/W de la loi. Ainsi, cette opinion indique que, dans la mesure où le 

législateur a expressément voulu, dans la loi de 2010 sur les enfants, protéger les enfants 

innocents des agressions susceptibles de causer un préjudice à la fille (à tous les degrés de 

préjudice dans le corps de la fille ou du garçon, et fait de ce crime un acte de torture en vertu du 

Code de l’enfance). Les déclarations de la victime doivent être acceptées avec la preuve du 

rapport médical et les circonstances lorsque le tribunal est convaincu qu'il suffit de prouver que 

l'accusé a violé le vagin de la victime ou l’organe masculin du garçon par un acte sexuel. Ceci 

doit être puni en vertu de l'article 45/B de la loi de 2010 sur l'enfance, en tenant compte du crime 

de sodomie inscrit dans le code de l'enfance. Si la preuve légale prouve le crime du contrevenant, 

il est une prostituée au sens de la victime et sa condamnation dans ce cas est l'exécution par 

lapidation en tant que crime marginal et non de conscience. Cela est dû à la discrétion du tribunal 

compétent, mais l'original reste :  

L'infraction prévue à l'article 45/B du Code des enfants de 2010 peut être prouvée en tant que 

délit de causalité et preuve indirecte comme un crime grave, lorsque le vagin ou le pénis de 

l'enfant a été viole, en vertu de ces preuves conformément à l'article 45/B. Si la violation du 

vagin ou le pénis n'a pas été prouvée de manière concluante, l'infraction relève de l'article 45/G). 

Après avoir lu la jurisprudence de la Cour suprême sur les points de vue susmentionnés, il est 

probable que nous devrions adopter le deuxième point de vue car il remplit les objectifs de la loi, 

à savoir protéger l’enfant du crime et des divers degrés de préjudice causé à l’enfance innocente.  

1- Ainsi, dans la jurisprudence de la Cour suprême nationale, l'interprétation juridique de la 

loi est que la loi de l'enfant est une loi sur les infractions et les sanctions. Il doit être 

prouvé par tous les moyens de preuve des circonstances de l’infraction visée à l’article 

45/B, lorsque le vagin a été reconnu coupable d'un acte du délinquant en le mentionnant 

ou par tout autre moyen. 

2- L'enfant doit être corroboré par la preuve circonstancielle ou par la preuve accompagnant 

le rapport de condamnation au titre de « l'un des cas visés à l'article (45) de la loi sur 

l'enfant ». 

3- Les dommages physiques dans le vagin et le pénis, qui constituent une violation au 

regard de l’article 45/B, constituent des dommages et des lésions corporelles dans le 

corps. Le crime exige une punition. Si cela conduit à un préjudice plus grave et à une 

douleur physique et psychologique, la punition la plus sévère sera appliquée, en fonction 

des éléments de preuve présentés dans chaque cas. 

Pour revenir à la question qui nous occupe, il est clair que : 

A- L’accusé a agressé la victime avec un acte sexuel. 

B- Le rapport médical n'a pas confirmé que l'accusé avait violé le vagin ou que l'enlèvement 

de l'hymen avait été causé par une violation récente. Le rapport médical n’a pas confirmé 

l’existence d’effets tels que rougeur du vagin ou blessure visible pour laisser présumer la 

violation du membre, ce qui constitue une présomption que l’enlèvement de l’hymen est 

ancien. 

C- L'Absence de l'hymen reste une présomption d'élimination de la membrane et il faut dire 

que c'est l'acte de l'accusé qui a conduit à sa condamnation en vertu de l'article 54/B.  



D- Il ne fait aucun doute que l'accusé a commis un acte sexuel externe avec le délinquant 

sans pénétration, selon les rapports médicaux et les laboratoires criminels, comme c'est le 

cas à l'article 45/G. 

Bien que nous apprécions les efforts de l'avocat Aisha Ahmed d'un point de vue analytique, nous 

souscrivons à la conclusion du tribunal pénal et de la cour d'appel et n'interférons pas avec la 

peine que le tribunal a infligée en fonction de son autorité. 

Adbel Raouf Hassballah Malassi  

Juge de cour suprême 

45/5/4104 

 

Ibrahim Mohammad Al-Maki  

Juge de cour suprême                                        

42/5/4104 

Ibrahim Mohammad Hamdan                                   

Juge de cour suprême 

42/5/4104 

 

 

Le jugement final : 

1- Supporter les jugements attaqués.  

2- Il n'y a aucune justification pour notre intervention. 

Adbel Raouf Hassballah Malassi 

Juge de cour suprême et Chef du département 

42/5/2015 


