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Visit

of

team

Lincoln’s

inn

For the third time since its es-

argumentative

manner

case

The session also invited the

tablishment, the IJLS has had

presentations, bearing in mind

participants to draw a compari-

the honour and privilege of

the context and the characteris-

son between the Mauritian and

welcoming an advocacy team

tics of the audience. It was ob-

the UK approach when dealing

from Lincoln’s Inn. Forming

served by the trainers that the

with an ethical conflict in du-

part of the team this time were

aims were rightly met since the

ties with regards to a particular

Honourable Judge Alan Sag-

participants were well-prepared

case.

gerson and Mr. Piers Reed.

and demonstrated an enthusi-

Both Judge A. Saggerson and

astic approach towards the

On an overall note, the training

Mr. Piers Reed have extensive

training.

sessions were highly produc-

experience in advocacy and

tive since much appreciation

ethics training. They conducted

was generated and a high

a three days’ training on

amount of interactive discussion was witnessed. The IJLS
looks forward for another simiInteractive ethics session by Mr Piers Reed

lar training session in the future.

On the other hand, the sessions
Interactive ethics session by the Honourable
Judge Alan Saggerson

on interactive ethics laid stress
on the Mauritian Code of Eth-

“Advocacy” and “Interactive

ics for barristers and the Bar

Ethics” at the seat of the IJLS

Standards Board Handbook.

on the 21st, 22nd and 23rd April

Several scenarios were set for

2015.

discussion amongst the participants who were actively en-

The sessions aimed at the en-

gaged in earmarking and for-

hancement of the advocacy

mulating a wide range of inter-

skills of the participants. Fur-

pretations and possible avenues

ther, the session aimed at ex-

since usually more than one

plaining in an oral, written and

solution is ethically acceptable.
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INTERVIEWS
empty talk and written advo-

judges and sponsorship with

cacy a vacuous essay. Neither

experienced practitioners – all

of these serves the client; the

to supplement the compulsory

interests of justice nor the ad-

academic Bar Finals course.

ministration of justice. A barris-

The collegiate atmosphere of

ter is an advocate or is nothing.

the Inn provides unlimited opportunities to interact with

His Honour Judge Alan Saggerson What is the instrumental
Chairman: Lincoln’s Inn Continu- role/contribution of Lining Education Executive Commitcoln's Inn in a prospective
tee
barrister

being

eventually

How far do you consider ad-

called to the Bar?

vocacy skills as essential in

The key to being a successful

becoming a competent bar-

advocate is training, practice

rister?

and preparation. There are very

Oral and written advocacy are at

few “natural” advocates. I have

the very epicentre of everything

never met one. On the contrary,

a barrister does. Unless a barris-

the harder one prepares and

ter can identify and focus on the

practises, the more “natural” the

essential issues (whether in the

advocacy appears. So, it is in

courtroom, the negotiating ses-

the field of education (training,

sion or on paper) and address

practice and preparation) that

those issues using relevant evi-

Lincoln’s Inn plays its funda-

dence and applicable principles

mental role. Before Call, Lin-

of law, that barrister will neither

coln’s Inn offers beginners’ ad-

communicate nor persuade. In

vocacy training at residential

the absence of cogent communi-

courses; visits to courts all over

cation and compelling persua-

Europe; mooting (competitions

sion, oral advocacy is merely

and informal); marshalling with

practitioners and judges at all
levels and students from across
the globe, not only through dining but at many other social
events. Being called to the Bar
by Lincoln’s Inn is only the
start. Practical advocacy and
ethics training (including training in expert evidence and vulnerable witness handling) continues after Call, provided by
the Inn’s faculty of 75 volunteer teachers (all of whom are
practitioners and judges). No
greater evidence of our commitment to continuing education exists than our current project (completion in 2017) to
add a £28 million College of
Advocacy facility within the
curtilage of Inn.
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Piers Reed
Barrister at Law
WESTGATE CHAMBERS

cant number of Mauritian law-

ence who entered into the train-

yers. We "taught" a total of

ing and problem solving with

about 90 lawyers over 3 days

enthusiasm and skill. I thought

between myself and Judge

it a worthwhile exercise indeed,

Saggerson, both of us from

and one I thought to have been

Lincoln's Inn, in London, and

extremely useful to both your

both senior trainers and ethics

attendees and ourselves. The

teachers, as well as Masters of

trip was fully justified, in my

the Bench.

view.

Can you relate to us the purpose of your visit to the

To what extent would you
say

IJLS?

The reason for our visit was to
give "workshop" sessions in
advocacy training and "ethics
problem" solving to a signifi-

that

your

objectives

have been met?

Speaking, I hope, for both Alan
Saggerson and myself, we met
with a good and receptive audi-

Gallery: Visit of Lincoln’s Inn
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COLLOQUE CAPITANT
L’IJLS, en collaboration avec l’Association Henri Capitant, a tenu deux journées d’études sur le
droit du contrat et des sûretés dans l’Océan Indien.
Les deux journées étaient principalement axées sur les réformes en cours dans la région.
En ce sens, nous avons eu le privilège d’effectuer l’entretien d’une poignée d’éminents intervenants
présents lors des deux journées.

Pr Jean-Baptiste Seube
Professeur à l’Université de la
Réunion

je ne suis pas le mieux pla-

notamment la mise sur pied

cé pour en juger, que cette ma-

du D.U, pour ne citer que

nifestation a été un succès. Le

l’un des accomplissements

public venu en nombre (plus de

parmi

160 professionnels), la haute

dans quelle mesure, à votre

qualité des interventions pro-

avis, l’IJLS s’avère une pla-

posées et la participation active

teforme

du public en attestent large-

d’enrichissement,

ment. Les échanges, même s'ils

d’échanges

ont été parfois serrés, ont per-

constructifs?

d’autres

de

instances,

formation

et

témoin

hautement

mis à chacun de débattre sur
les réformes que l'Ile Maurice,

Je ne participe que très modes-

Madagascar et la France envi-

tement aux actions menées par

été et justement re-

sagent de mener à bien en droit

l'IJLS. Le DU de droit civil

connu comme étant l’un des

des contrats et en droit des sû-

mauricien, puisque vous en

pionniers en matière de l’or-

retés. Les changements annon-

parlez, n'est que la partie visi-

ganisation de ces deux jour-

cés sur ce terrain sont si impor-

ble de l'iceberg. Il suffit d'aller

nées d’études, quelles en

tants qu'il était essentiel que les

sur la page d’accueil de l'IJLS

sont vos impressions?

professionnels du droit s'en

pour découvrir les très nom-

emparent.

breuses actions de formation

Ayant

Tout le mérite de la manifesta-

qu'il mène dans tous les domai-

tion revient au dynamisme de

Vu que votre collaboration

l'IJLS, présidée par Mme le Ju-

fructueuse avec l’IJLS re-

droit réalise un subtil équilibre

ge Cheong. Il me semble, mais

monte à plusieurs projets

entre la tradition de droit conti-

nes du droit mauricien. Ce
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nental (civil law) et la tradition

sur les bancs de l'université se-

avoir conscience de la portée

de droit anglo-saxon (Common

rait vite dépassé. A l'expérience

de leur engagement). Dans son

Law). Ce métissage fait sa ri-

de la pratique doivent s'ajouter

état actuel, le droit mauricien

chesse. Il me semble que les

l'actualisation des connaissances

est fortement inspiré du droit

actions de l'IJLS s'inscrivent

et le débat d'idées. Le rôle de

civil français, mais il contient

parfaitement dans la nature mix-

l'IJLS est alors central : réunis-

des sûretés remarquables issues

te du droit mauricien.

sant les différentes professions

de la common law (privilège

au sein d'un institut unique, il

spécial du banquier, floating

est une plate-forme essentielle

charges...). Le projet présenté

et joue un rôle de moteur".

par la Law Reform Commis-

Quels sont les projets dans
le collimateur en vue d’une
consolidation du positionne-

sion insiste sur la nécessité de

ment de l’IJLS en sa capaci-

Quels sont vos avis en ce

té de centre de formation et

qui concerne le projet d’a-

et de mieux protéger les em-

d’échanges

Des

vant-réforme sur le droit des

prunteurs et leurs garants. Les

en

sûretés ? Veuillez nous en

débats

partager

ont montré le besoin d'une pro-

stratégies

d’idées?
préconisées

ce sens sont en gestation?

et

élaborer

là-

dessus.

consacrer de nouvelles sûretés

de

la

conférence

tection accrue. Ils ont égale-

Je ne me permettrais pas de ré-

ment montré qu'une protection

pondre à la place des instances

Le droit des sûretés est une ma-

de direction de l'IJLS. Je souli-

tière sensible : il s'agit de trou-

gnerais seulement l'importance

ver un équilibre entre l'efficacité

de la formation continue dans la

de la sûreté (sans laquelle les

vie professionnelle d'un juriste.

prêteurs ne prêteraient plus) et

Le droit évolue sans cesse,

la protection des emprunteurs et

continument. Le juriste qui ne

de leurs garants (afin d'éviter

connaîtrait que ce qu'il a appris

qu'ils

contractent

sans

trop marquée, dont le droit
français s'est fait le champion
par de récentes réformes, avait
des effets pervers. Comme l'a
dit

l'un

des

intervenants

"comparaison n'est pas raison" !
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de ces deux journées d’étu-

de cette manifestation.

des.
Les

critiques

ne

peuvent

Je voudrais dire que j'ai trouvé

qu’être salutaires en vue des

le

améliorations à apporter lors

colloque

particulièrement

réussi. Il a permis de confronter

de

les droits ou projets de trois

gée d’une seconde édition de

pays sur deux thèmes fonda-

ce colloque. Veuillez nous en

mentaux du droit en lien avec

faire

pronon-

la vie économique que sont le

tions.

cée à la fin des deux jour-

contrat et les sûretés. Les

nées d’études lors du collo-

échanges ont été particulière-

Je n'ai qu'un petit regret: que ces

que a été vivement appré-

ment fructueux sur le plan

passionnantes interventions ne

ciée, à juste titre, et les

scientifique, en particulier par-

puissent pas profiter à tous ceux

chauds

applaudissements

ce que le colloque a rassemblé

qui n'ont pu venir en n'étant dif-

de l’audience qui retentis-

universitaires, magistrats, no-

fusées. Il aurait par exemple été

saient dans la salle en at-

taires,

d'entreprises.

possible de demander aux contri-

J'ajouterai que la beauté du ca-

buteurs leur texte pour le mettre

dre et la gentillesse de l'accueil

sur le site de l'IJLS ou pour le

mauricien

publiant dans une revue mauri-

Pr Rémy Cabrillac
Professeur à la faculté de droit
de Montpellier
Votre

synthèse

testent de ce fait. Parleznous en, pour votre part, de
vos

impressions

globales

juristes

ont

également

l’organisation

part

de

vos

envisa-

sugges-

contribué à l'éclatante réussite

cienne.

Parlez-nous, en somme de

avons organisé la discussion au-

votre intervention axée sur

tour de deux axes : la force obli-

la thématique relative à la

gatoire du contrat et le contenu

réforme du contrat, en par-

du contrat.

ticulier sur l’exécution du
contrat, lors de la première
journée du colloque.

Pr Anne-Sophie Choné-Grimaldi
Lors de la table-ronde sur
Professeur à l'Université de
Caen
l'exécution du contrat, nous

Dans le projet français de réforme du droit des contrats, en ce
qui

concerne

l'exécution

du

contrat, trois grandes nouveautés
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sont attendues. Premièrement,

fin au contrat. Deuxièmement,

res sont énoncées en matière de

la théorie de l'imprévision est

la validité du mécanisme de la

rupture du contrat. Pour l'essen-

consacrée. En cas de boulever-

cession de contrat est reconnue.

tiel, il s'agit ici de codifier à droit

sement des circonstances exté-

Dans ce domaine, le législateur

constant la jurisprudence. C'est

rieures, les parties devront re-

se montre prudent. Par exem-

ainsi que les règles s'articulent

négocier leur contrat et, en cas

ple, pour cette cession, l'accord

autour de la distinction qui existe

d'échec de cette renégociation,

du contractant cédé est requis.

entre contrat à durée déterminée

le juge sera autorisé à mettre

Troisièmement, des règles clai-

et contrat à durée indéterminée.

donnance du 23 mars 2006. Ce

mis de les éviter.

texte a mis en œuvre l’essentiel

Quoi qu’il en soit, trois innova-

des propositions de la commis-

tions majeures méritent d’être

sion présidée par le professeur

saluées.

Grimaldi. En outre, des lois

Pr Philippe Pétel
Professeur à l’Université de
Montpellier
Le projet GRIMALDI suscite
de vifs intérêts auprès du
milieu juridique. Veillez élaborer là-dessus.

Le droit français des sûretés
réelles a été profondément remanié au cours des dix dernières années. La matière a, d’abord, fait l’objet d’une importante réforme issue d’une or-

ultérieures, entre 2007 et 2009,

La première a consisté à généra-

ont complété cette réforme.

liser le gage sans dépossession,
qui est la sûreté mobilière la plus

L’ambition de la réforme Gri-

adaptée à la vie des affaires. On

maldi était d’enrichir et de ra-

connaissait cette sûreté depuis

tionaliser le droit des sûretés

plus d’un siècle, mais sous la

réelles. L’enrichissement est

forme de régimes spéciaux, insti-

manifeste. La rationalisation

tués au fur et à mesure des be-

l’est moins car le législateur

soins et des pressions de tel ou

n’a pas été jusqu’au bout de sa

tel

logique : des doublons et des

(nantissement de fonds de com-

impropriétés de langage de-

merce, warrant agricole, nantis-

meurent dans les textes alors

sement de matériel, gage de vé-

que les propositions de la com-

hicule). Désormais, le gage sans

mission Grimaldi auraient per-

dépossession est l’une des for-

secteur

d’activité

mes que peut prendre le gage de
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de droit commun : celui-ci est

présentes ou futures (donc une

fins de gestion ou de sûreté au

rendu opposable aux tiers soit

universalité, ce qui facilite le

profit

par la dépossession, soit par

gage de stock, avec ou sans dé-

(nécessairement une banque ou

une publicité légale.

Cerise

possession); mais également en

un avocat), qui tient les actifs

sur le gâteau : depuis 2008, le

instituant l’hypothèque rechar-

séparés de son propre patrimoine.

gage sans dépossession confè-

geable (innovation abrogée en

Comme le droit de rétention, la

re, en vertu de la loi, un droit

2014, mais aussitôt rétablie

fiducie-sûreté est un outil pré-

de rétention fictif au créancier.

pour les seuls débiteurs profes-

cieux pour échapper aux risques

C’est une prérogative précieuse

sionnels).

que le droit français fait courir

en cas de procédure collective

d’un

fiduciaire

aux créanciers en cas de procédu-

du débiteur car elle évite de

La troisième grande innovation

re collective. En outre, cet outil

subir les priorités qu’impose le

est une petite révolution. Elle

peut s’adapter à toutes les situa-

droit français lors des distribu-

ne découle pas de la réforme

tions puisque la fiducie ne s’ac-

tions (super privilège des sala-

Grimaldi mais d’une loi de

compagne pas nécessairement

riés, privilège de procédure et

2007, modifiée dès 2009. Ces

d’une dépossession du débiteur.

Trésor public).

textes ont adopté la fiducie,

Ce mécanisme est encore peu

mécanisme voisin du trust an-

utilisé mais il a de l’avenir en

La deuxième grande innovation

glo-saxon et inspiré d’une insti-

tant que sûreté réelle (mobilière

a consisté à assouplir le princi-

tution romaine que le droit

ou immobilière).

pe de spécialité: notamment en

français n’avait pas retenue jus-

permettant de constituer un ga-

qu’ici. Cette opération consiste

ge sur un ensemble de choses

en un transfert de propriété aux
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Forthcoming Event


5th Induction Course for Prospective Barristers - June 2015

Level 7, Happy World House,
Sir William Newton Street
Port Louis
Mauritius
Tel: +230 213 4710
+230 213 5491
Fax: +230 212 1812
Email: ijls@govmu.org
Find us on the Web:
http://www.ijls.mu/
Editorial
IJLS Interns Team

