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Editorial by Director
Dear Readers,
I welcome the publication of this E-Newsletter which coincides with the start of the academic year of the IJLS. This publication aims to keep members of the Judiciary, law practitioners,
legal officers as well as court’s staff and other stakeholders informed of the ongoing activities of the Institute.
Training and capacity building form a crucial part of our Institute’s priorities. In this respect, the present issue gives a glimpse to the various training courses dispensed by the IJLS.
The courses dispensed in year 2016-2017 mainly focused on 3 areas in law: substantive law,
procedural law and practical training. For instance, on the 27th-28th July 2017, the IJLS organised, among other activities, the TOT – Advocacy Skills’ workshop conducted by trainers of the
Inns of Court of School of Advocacy in view of enhancing the practical skills of advocacy for
law practitioners.
The members of the legal fraternity also need to keep pace with the fast-going developments
in the legal world in Mauritius and internationally .In order to maintain the pace with the
changing substantive law, the Institute provided some courses regarding these recent developments such as, the anti- bribery laws and empowering the recovery of corrupt assets with
our law practitioners.Focus was also laid on taxation and arbitration laws.We also addressed
the Regulation of Ocean economy and the legal framework of Sandbox licencing to keep our
law practitioners updated in the emerging field of financial technology as per our mandate
of the IJLS Act.
Moreover, we bring to you an overview of the workshops and activities organised for the
magistrates by the IJLS. This publication, additionally, provides you with an insight of other
workshops organised by the Institute in collaboration with other entities such as Strengthening Judicial Response to Domestic Violence…
We also take the opportunity to extend a special welcome our distinguished overseas
guests. Recently, the IJLS had the privilege of welcoming M. Vincent Vigneau( Juge à la
Cour de Cassation) who conducted an interactive workshop with our Supreme Court
Judges on cyber laws.An interview of M. Vigneau is included in this issue. And also, a
European Court of Human Rights’ Judge, Vincent de Gaetano was invited to deliver some
talks on Article 5 & 6 of the European Court of Human Rights (ECtHR) to magistrates,
Judges and law practitioners.His exclusive interview is also included in this publication. Finally, the IJLS organised, in collaboration with professors and law practitioners from Reunion Island, the colloque Capitant which focused on divorce by mutual consent.

We wish you a fruitful reading.
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IJLS: Workshops for Law Practitioners (Jan 2017- Aug 2017)

The IJLS has the statutory mandate to develop and update law practitioners who are
committed to excellence in their personal and professional endeavours and who
have the vision, courage and commitment to effect change for the better. In this respect, the courses provided by the IJLS are mainly focused on three pillars: substantive law, procedural law and practical law. We provide you with an insight of the
main activities and workshops organised by the IJLS for our law practitioners in the
view of upholding the standard of the profession.

Workshop on TOT- Advocacy
Skills

Our aim here is to provide to
the law practitioners a variety
of courses to assist them in developing their legal skills. For
instance,on the 27th and 28th July
2017, the IJLS organised the
TOT – Advocacy Skills’ workshop based on the Hampel
method where several barristers
had the opportunity to gain further skills through a mock trial before IC Magistrates’ Mr. A.
Neerooa and Mr. V. Appadoo. Additionally, they were given feedback on their performance
by experienced barristers namely Mr. Sanjay Bhuckory S.C, Mr. Yahia Nazroo and Mr.
Medaven Armoogum (Senior State Counsel).
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Workshop on Art of Client Interviewing

Likewise, we also focus on the managerial part of the legal framework
through certain workshops. ‘The Art
of Client Interviewing’ can be cited as
one example. This workshop was
conducted by the Director of IJLS, Ms
Mokshda Pertaub, where she explained the importance of effective
communication and how to tailor
your services to the client’s needs.

Workshop on Human Trafficking & Cybercrime

The IJLS also conducts workshops in collaboration with the
Office of DPP based on substantive law which relate to pertaining issues such as Human Trafficking and gender-based violence. On the other hand, we
also try to raise awareness on new offences such as Cybercrime through these workshops .In
this respect, a course on a practical overview of Cybercrime in Mauritius was conducted by
Mrs Yusra Beebeejaun (state Counsel) and Mr Pravin Harrah (Principal State Counsel) on
23rd may 2017. This can be of assistance to barristers who want to move this new field.

Workshop on Anti-bribery laws & Empowering recovery of corrupt assets

In line with the substantive law courses, Mr Rashid Ahmine (Deputy Director of Public Prosecutions) together
with Mr Tim Owen, QC had an in-depth comparative
analysis of recent developments in Anti- bribery laws
and empowering the recovery of corrupt assets with our
law practitioners on respectively 24th and 25th may 2017
.The goal achieved during these courses can be resumed
as one of keeping our law practitioners up to date with
these new forms of crimes.

4

IJLS: Workshops for Magistrates (January 2017 to August 2017)
The IJLS organised some interesting workshops for magistrates which were focused
on three main themes namely: Strengthening judicial response to domestic violence,
Interaction and problem solving in courts and the functioning of the European Court
of Human Rights (ECtHR).An in-depth analysis of Article 6 Of the European Convention on Human Rights (ECHR) was also made by Hon. ECtHR Juge, Vincent de
Gaetano. The IJLS editorial team reiterates its commitment to give to our readers an
insight of the activities carried out by the Institute for the magistrates.
1. Workshop on ‘Strengthening Judicial Response to Domestic Violence’

The Australian High Commission and the Ministry of Gender Equality, Child Development and
Family Welfare in collaboration with the Institute
for Judicial & Legal Studies and the Mauritius
Magistrates Association held a Magistrates’
Workshop on “Strengthening Judicial Response
to Domestic Violence” at the Hennessy Park Hotel in Ebene on Friday 26 May 2017.
The workshop was conducted by South Australian Magistrate, Mrs Jayanthi
McGrath. The training was based on combatting domestic based violence and the
setting up of Women in Uniform networks, which the Australian High Commission
and the Australian Federal Police helped to establish in Mauritius in 2014 and in
Rodrigues in 2016.

2. Workshop on Interaction and problem solving by Hon. Raj Seebaluck, Intermediate Court(IC) Magistrate, President of
MMA
On the 30th of July 2017, Hon.Raj Seebaluck, IC
magistrate, had an interactive session with other
magistrates of our jurisdiction on interaction and
problem solving in Courts. The magistrates spent
two hours discussing various challenges they face
in their daily court life.
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3. Workshop on the functioning of the ECtHR and Article 6 – Right to Fair Trial
(ECHR)

The
learned
ECtHR
judge discussed about
the ambits of Article 6 of
the ECHR-Right to a fair
trial.But does Article 6
imply something more
than simply that the
conduct of a trial must be
fair? Judge Vincent de
Gaetano emphasized in
unequivocal terms that
Article 6 incorporated a
right of access to a court,
on the strength of the
principle
that
where
rights are conferred, these
must be practical and effective, and not theoretical or illusory.
Another interesting issue
raised during the workshop was the right of a
prisoner for correspondence with his lawyer in
correlation with Article 6
of the ECHR.
The ECtHR Judge listed
some matters which are
more likely to fall under
the civil limb of Article 6
such as disputes concerning social assistance and

social welfare matters,
including
proceedings
relating to an employee’s
dismissal by a private
firm, proceedings concerning
social-security
benefits,...More interestingly,
a comparative
analysis is made between
Section 10 of our Constitution and Article 6 of the
ECHR on the meaning of
‘Independent and impartial tribunal established
by law. Judge de Gaetano
argued that unlike Section 10 of our Constitution, the Convention does
not require that a criminal
charge be necessarily de-
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cided by a tribunal integrated within the standard of the judicial machinery of the country
concerned. Thus, as far
the civil limb is concerned, a State may set up
special tribunals to deal
with specific subject matters which can be more
appropriately
handled
outside
the
ordinary
court system. The significance of the expression of
‘independent and impartial tribunal’ established
by law is intended to ensure juridical organisation in a democratic society does not depend on
the discretion of the executive.
During
this
workshop, some other
related
fundamental
rights were discussed
namely presumption of
innocence, legal aid, the
reasonable time requirement in the sphere of the
ECtHR
jurisprudence.

La formation destinée au judiciaire par L’IJLS pour l’année 2017

Dans la sphère de ses missions régies par L’ IJLS Act
2011, l’Institut a pu dispenser quelques formations innovantes et
intéressantes destinées au judiciaire.Ainsi,
l’IJLS a eu le plaisir d’acceuillir deux ‘ pointures de
renom’ du monde judiciaire international au début et fin
juillet 2017 respectivement.
Le 6 juillet 2017, notre Institut a eu le plaisir et le
privilège d’acceuillir M.Vincent Vigneau, Haut Conseiller
à la Cour de Cassation.Durant son court séjour, il a eu
des rencontres fructueuses tant sur le plan légal de droit
comparé que sur le plan pratique avec nos juges de la Cour
Suprême sur des thèmes fort intéressants.On a pu aussi assister a son intervention très instructive
lors du colloque portant sur le divorce par consentement mutuel.
(Voir son entretien exclusif reproduit ci-après Page 813)
Dans un même élan, le 31 juillet 2017, l’IJLS a eu
l’honneur
de reçevoir
Juge Vincent
de Gaetano,
une perM.Vincent Vigneau,
Haut le
Conseiller
à la Cour
de Cassation
sonne très humble et
érudite, siégeant à la Cour EuroLe juge Vigneau a su donner une vision éclairée et fort
péene des Droits de l’Homme, qui nous a éclairé sur les
instructive sur le thème évoqué lors du colloque datant
dimensions des Articles 5 (Droit à la liberté individu 6 juillet 2017 dite ‘Regards croisés franco-mauriciens
duelle) et 6 (Droit ausurprocès
équitable) de la Convention
le divorce par consentement nutuel’.Ce colloque fut
Européene des Droits organisé
de l’Homme.De
la question
conjointement surcroit,
par l’IJLS, l’Embassade
de France
fut soulevée sur le point
de
savoir
si
dans
notre
contexte
et l’Université de la Réunion. Par ailleurs, M. Vigneau a
actuel , la privation eu
del’occasion
liberté
est-elle
devenue
norme
de rencontrer
le Chef
juge de la
la Cour
Suet la liberté elle-même
est-elle
uneainsi
exception
prême,
M. Keshoe devenue
Parsad Matadeen
que d’autres?
(Consultez l’entretienjuges
avec
M.le
Vincent
de sujet
Gaetano
de ladite
CourJuge
aux fins
d’évoquer un
de discussion
intitulé ‘ Le traitement judiciaire des atteintes à
reproduit ci-après Page
14-20)
la réputation, dénigrement, diffamation et injures sur internet’.
ENTRETIEN AVEC M. VINCENT VIGNEAU, HAUT CONSEILLER A LA COUR DE
CASSATION
1.

Merci de nous accorder cet entretien. Doit-on vous appeler « Votre Seigneurie » à
l’instar des juges britanniques ?
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En France, on a l'habitude d'appeler les juges par leur fonction.
Ainsi, on appelle les conseillers à la Cour de cassation, qui sont les
juges de la cour suprême de l'ordre judiciaire français, Monsieur
ou Madame le Conseiller ou, pour mieux les distinguer des conseillers des cours d'appel, Monsieur ou Madame le Haut Conseiller.

2.
Qu’est-ce qui vous a conduit vers une carrière de juge ? A Maurice et dans le système
britannique, on se fait d’abord avocat, avant de gravir les échelons du judiciaire. Est-ce
votre parcours ?
En France, les juges et les procureurs font partie d'un même corps, appelé la magistrature.
Le sens du mot "magistrat" n'a, chez nous, pas le même sens qu'à Maurice puisqu'il désigne
tout membre de ce corps, quel que soit sa fonctions ou son grade, appartenant aussi bien aux
juridictions du premier degré, qu'à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. Il ne correspond donc pas au « magistrate » britannique. On accède, en principe, à la magistrature par
un concours après 5 ans d'études de droit à l'université. Les lauréats du concours suivent
ensuite une formation rémunérée pendant 31 mois à l'Ecole de la magistrature, située à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Cette scolarité alterne des périodes de cours, des
stages dans les tribunaux, la police, la gendarmerie, les services éducatifs pour mineur, une
prison, en entreprise et, pour certains, à l'étranger. Je crois d'ailleurs qu'il est envisagé d'envoyer en stage à Maurice pendant un mois l'un de ces élèves magistrats. Il existe aussi
d'autres voies d'accès à la magistrature pour des personnes qui ont déjà accompli une carrière professionnelle après des études de droit, en général des avocats, des fonctionnaires,
des policiers, des officiers de l'armée ou des juristes d'entreprise. La sélection se fait soit par
concours, soit sur dossier. Environ 40% des juges et des procureurs ont ainsi été recrutés par
cette voie et ont donc exercé un autre métier avant d'entrer dans la magistrature. Ensuite, les
magistrats peuvent, tout au long de leur carrière, exercer des fonctions de juge ou de procureur, avec l'accord du Conseil supérieur de la magistrature. En ce qui me concerne, j'ai passé
le concours à 21 ans puis suivi la scolarité à l'Ecole de la magistrature après une coupure
d'une année pour effectuer mon service militaire. J'ai ensuite toujours occupé des fonctions
de juge, d'abord en première instance, puis dans une cour d'appel et enfin à la Cour de cassation.

3.
Vous êtes venu à Maurice participer au Colloque sur le Divorce par Consentement
Mutuel organisé par l’IJLS. Pourriez-vous nous parler du sujet de votre intervention, et
quelles ont été vos impressions du Colloque ?
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Mon intervention a essentiellement consisté à présenter l'importance que revêt, en France, le divorce par consentement mutuel. Ainsi plus de la moitié des divorces sont des divorces par
consentement mutuel. Ce type de divorce suppose que les époux
soient d'accord aussi bien sur le principe du divorce que sur les
conséquences de la rupture et qu'au moment où ils demandent
l'homologation de leur convention de divorce, ils aient déjà entièrement liquidé leurs intérêts patrimoniaux. Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel se fait par une
convention signé par les époux et leurs deux avocats, enregistrée
devant un notaire. Il n'est donc plus nécessaire de passer devant
un juge, sauf s'i l'un des enfants mineurs du couple le demande.
En moyenne, la durée de la procédure est de 2,6 mois, contre
22,1 mois pour les divorces pour faute.
J'ai aussi expliqué ce que les juges décidaient en ce qui concerne les enfants, en dehors des
divorces par consentement mutuel. Dans 71% des situations, la résidence de l'enfant est fixée
chez sa mère, 17% en alternance entre les deux parents et 12% chez le père. Mais il faut préciser que, dans 80% des cas, les parents sont d'accord sur la résidence de l'enfant et le juge se
borne à homologuer cet accord. Lorsque les parents ne sont pas d'accord sur la résidence de
l'enfant et demandent au juge de trancher, celui-ci confie l'enfant à la mère dans 63% des
cas et au père dans 24%. Ainsi, on note que les juges fixent deux fois plus de résidence chez
le père que dans les situations d’accord entre parents. Les juges fixent la résidence en tenant
compte de l’âge des enfants, en suivant les schémas privilégiés par les parents qui se sont
mis d’accord sur la résidence. Le plus fort taux de résidence chez la mère est constaté parmi
les moins de 5 ans, la résidence alternée est privilégiée chez les enfants de 5 à 10 ans. A partir
de 10 ans et surtout de 15 ans, la résidence chez le père est plus souvent prononcée. Les
juges fixent la résidence en tenant compte de la résidence antérieure. Pour les trois-quarts
des enfants, la décision du juge ne modifie en rien son ancien mode de résidence. Lorsque le
juge modifie la résidence antérieure de l’enfant, il le fait fréquemment après l’avoir auditionné. Le changement de résidence des enfants de 9 ans ou plus a été décidé, dans près de
la moitié des cas, après audition de l’enfant. Lorsque la résidence est fixée au domicile d’un
seul des deux parents, celle-ci est assortie d’un droit de visite « classique » dans près de 60%
des situations, c’est-à-dire un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
La résidence étant le plus souvent fixée chez la mère, celle-ci perçoit une pension alimentaire dans 75% des divorces alors que dans 22% des cas, aucune pension n'est prévue. Le
montant de la pension s’élève en moyenne à 188 euros par enfant quand elle est versée à la
mère et à 111 euros par enfant quand elle est versée au père. Remplaçant ou complétant la
pension alimentaire, la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant est prévue dans 5% des divorces. Il s’agit le plus souvent de frais liés à la scolarité ou de frais extrascolaires, mais cette prise en charge directe est aussi l’occasion pour les parents de prévoir
un partage par moitié de tous les frais d’éducation et d’entretien.
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Dans un divorce sur huit, le juge alloue à
l'un des époux une prestation compensatoire. Cette prestation, dont l'allocation
est fixée sans tenir compte des torts respectifs et de la résidence des enfants, est
destinée à corriger le déséquilibre financier éventuellement causé par la séparation. Elle est surtout attribuée aux
épouses (97%), essentiellement sous
forme d'un capital ou par attribution
d’une somme d’argent ou d’un immeuble. Dans 16% des cas, elle est versée sous forme
d'une rente.Enfin, en moyenne, 4,5 divorces sur 10 donnent lieu ultérieurement à une procédure. Ce taux varie selon la nature de divorce prononcé, allant de 2,21 sur 10 pour les divorces pour altération définitive du lien conjugal à plus de 5,66 sur 10 pour les divorces
contentieux. Pour les divorces par consentement mutuel, 3,58 sur 10 donnent lieu à un contentieux postérieur.
Ce colloque a été aussi pour moi l'occasion de découvrir la procédure de divorce à Maurice,
que je ne connaissais pas, et, de façon plus générale, toute la richesse du système juridique et
judiciaire mauricien. De toute façon, le droit comparé est toujours utile pour mieux connaître son propre droit national.

4.
Vous savez que les juridictions mauriciennes appliquent la jurisprudence française,
principalement en matière de droit civil. Vous arrive-t-il, à vous et vos collègues de la
Cour de cassation, de penser aux répercussions que vos décisions peuvent avoir ici, à
Maurice ?
Je l'ignorais jusqu'à présent
mais il est évident que, depuis ce colloque, je ne manquerai pas d'y penser et inviterai mes collègues à le
faire.
Cela
étant,
nous sommes toujours très
attentifs, à la Cour de cassation, aux conséquences concrètes de notre jurispruFigure 1: Cour de Cassation
dence dans les tribunaux. Depuis quelques années, nous avons aussi pris l'habitude, lorsque nous sommes confrontés à
un point de droit inédit, notamment lorsqu'il pose une question nouvelle de société, de rechercher quelles ont été les solutions adoptées par nos collègues étrangers. A cet effet, un
bureau du droit comparé a été créé au sein du service de documentation et d'études de la
Cour de cassation. Je ne manquerai pas, dans les prochaines semaines, d'inviter le respon10

sable de ce service à rechercher aussi du côté de la Cour suprême mauricienne qui, comme
nous, applique le code Napoléon. Ce sera en effet très intéressant de voir comment une Cour
suprême anglophone peut appliquer le même code à des situations comparables. Nous
pourrons très certainement y trouver des sources d'inspiration.
5.
Pensez-vous que certaines des récentes réformes du droit français puissent s'exporter
à Maurice ?
Il m'est difficile de répondre à cette question après n'avoir passé que trois jours dans votre
île. Il me faudra bien d'autres séjours chez vous pour pouvoir y répondre. Cela étant, une
autre question sera alors pertinente: quelles récentes réformes du droit mauricien pourraient s'exporter en France.
6.
Ce qui m'amène à vous poser la question de la place du droit français dans le monde.
Quelle est cette place ? Et quelle place la France voudrait-elle lui donner ?
Le droit français a toujours exercé une place importante dans le monde, en raison de la notoriété du contexte historique dans lequel il est né, la Révolution française puis le règne de
Napoléon, du fait qu'il était le premier droit moderne codifié, de son objet, la régulation des
rapports entre les citoyens fondé sur le principe d'égalité, et de l'histoire coloniale de la
France. C'est la raison pour laquelle il a inspiré aussi bien le droit des pays voisins qui
avaient été conquis par Napoléon, comme l'Italie ou la Belgique, et les anciennes colonies
françaises, en Afrique, mais aussi d'autres pays qui n'ont pas été soumis à la domination
française mais où la nécessité de réformer ou le désir de s'occidentaliser les ont conduit à
s'inspirer du droit français, notamment en Amérique du Sud. Mais il est vrai que le droit
français, comme les autres droits de tradition romano-germanique, comme le droit allemand, connaissent une forte concurrence de la common law. Parmi les raisons qui expliquent cette attraction du modèle anglo-saxon figure sans doute le fait que le droit français
ne s'est pas suffisamment préoccupé du développement économique. Mais cette tendance
s'inverse: par exemple, la réforme du droit des contrats ,qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2017, a justement pour objet de renforcer l'attractivité du droit français en le rendant plus lisible, et donc accessible au plus grand nombre, de promouvoir la sécurité juridique d'un droit écrit et d'améliorer son efficacité économique, notamment en introduisant des mécanismes nouveaux offrant aux contractants la faculté de prévenir ou de résoudre des différends sans nécessairement recourir à un juge. Mais, fidèle à la tradition française, cette réforme prévoit aussi des mécanismes permettant au juge de protéger les plus
faibles et d’instaurer une justice contractuelle.

7.

Auriez-vous des con-

seils
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à

prodiguer

aux

jeunes avocats, avoués et notaires qui viennent de prêter serment, et plus généralement à
tous ceux qui envisagent une carrière dans le droit ?
La prestation de serment est un moment important dans la vie d'un juge ou d'un auxiliaire
de justice. Je me souviens du mien comme si
c'était hier. Si le rite de la prestation de serment
paraît immuable, c’est parce qu’il constitue un
moment essentiel pour nos destins particuliers
et pour notre institution judiciaire toute entière :
c’est une transmission qui est en œuvre, celle
d’un savoir et d’une mission, celle d’un héritage
qu’il nous faut faire fructifier et enrichir à notre
tour. Si l’on tente d’en rassembler les diverses
formes, on pourrait dire que le serment, au sens
large, « scelle un accord, garantit une promesse,
cautionne une preuve. » Il s’agit toujours d’une
affirmation solennelle, qui vise à attester la vérité d’un fait, la sincérité d’une promesse. Le dénominateur commun de toutes les formes de
serment, professionnel ou judiciaire, réside dans
le caractère sacré de l’affirmation et de
l’engagement pris par cette parole.

leurs actes dépendront la fortune et parfois la
destinée de femmes, d’hommes, d'enfants et
d'entreprises dont la loi leur aura confié un instant le sort. Il leur faudra comprendre la nécessité du temps long, du dialogue et
de la délibération.
Il est classique, depuis Kant, de distinguer la
morale et le droit. Pour le Doyen Carbonnier,
« le droit a pour but le maintien de l’ordre social ; la morale, le perfectionnement intérieur de
l’homme ». En prêtant serment, ces jeunes juristes vont promettre d'accorder leur comportement professionnel et leur conscience individuelle, et de les porter au même niveau
d’exigence, celui du vrai, celui du juste, celui du
sincère. Dans la vie d'un homme ou d'une
femme, il y a des mots qui pèsent plus que
d'autres, des paroles que l'on ne peut plus reprendre, des phrases qui en disent plus. Qu'ils
mesurent bien le poids de la décision qu'ils
prendront lorsqu'ils lèveront la main droite
pour dire « je le jure ». Une fois le serment prêté,
ils ne pourront plus en être relevé. Une promesse non tenue est un arbre sans fruit. La violation d'un serment est une flétrissure de l'âme.
Pour garder foi dans leur mission, il leur faudra
demeurer fidèles à leur serment, être les serviteurs d’une justice à l’écoute, humaine, qui vise
avant tout à préserver la dignité de l’être humain. Dans leur quotidien, qu'ils soient toujours
les porteurs et les garants de cette humanité.Pour finir, je leur dirais que je forme le souhait que, par la sincérité de leur parole, la solidité de leur engagement et la noblesse de leur
conduite, ils puissent, chacun des matins qui
vont suivre, éprouver la fierté de contribuer à
l'œuvre de justice, ce miracle que nous devons
accomplir tous les jours.

Au-delà du droit des règles, s'étend un espace
de liberté pour l’équité et la justice, façonné par
différents acteurs, juges, procureurs, avocats,
avoués greffiers, experts, huissiers, qui ont en
commun de croire à la vertu un peu surnaturelle
d'un engagement sacré porteur de grâce,
d’espérance, de prophétie, celui que renferme le
serment prêté à l’aube de leur engagement professionnel. Le serment relie donc entre eux les
acteurs du débat judiciaire et contribue au fonctionnement quotidien de la justice. En ce sens, il
est un instrument de renforcement de la confiance sociale.Ces jeunes juristes vont découvrir
au cours de leurs premières années de carrière
la rudesse autant que la noblesse des fonctions qu'ils ont choisi d'exercer. Ils rencontreront les mêmes moments difficiles et les mêmes
instants cruciaux que leurs devanciers : De leurs
décisions, de leurs paroles, de leurs conseils, de

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Right to a fair trial: A myth or an enforceable right?
An exclusive interview with the ECHR Judge, Hon. Vincent de Gaetano
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Honourable
Judge
cent de Gaetano

Vin-

On the 31st of July, 2017, the IJLS welcomes the Hon. De Gaetano, ECtHR
Judge, to carry out a workshop with the
Supreme Court Judges based on Article
5 and 6 of the European Convention of
Human Rights. He was elected by the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe as the Judge in respect to Malta on the European Court of Human Rights.

During the workshop, Judge De Gaetano addre
‘Right to a Fair Trial’( Article 6 of the ECHR )
Golder v UK( App No 4451/70, A/18, [1975] ECH
right of access to courts is not unlimited in the case of
accordingly the imposing of a reasonable restraint on re
cant was permissible in the interest of prison order an
fusal of the U.K government to allow the applicant to
the degree of restraint permitted, and therefore did not co
6 of the Convention”.He also stressed on the idea o
human rights’ which means that “nothing in the con
limiting or derogating from any of the human rights
which may be ensured under the laws of any High Contr
Judge Vincent de Gaetano also briefly gave an insight of the ‘Right to an effective remedy’
(Article 13 of the ECHR) by giving an interesting argumentation based on the case Powell
and Rayner v UK ( 30 EHRR CD 152, [2000] ECHR ) that everyone whose rights as set forth in
the ECHR are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding the fact that the violation was committed in an official capacity.He then talked
about the ‘Right of appeal in criminal matters’ (Article 2, Protocol No. 7) .He expressed his
views concerning the right of a convicted person’s sentence to be reviewed by a Higher Tribunal but he also emphasized on the fact this may be subject to some exceptions as stated in
Fayed v UK ([1994] ECHR 27, (1994) 18 EHRR 393)
Furthermore, he also elaborated on the actual procedures followed by the ECtHR.There was
also some ‘questions and answers’ sessions where Justice de Gaetano explained the extent to
which the person being convicted can present himself before the ECtHR.Moreover,he also
shared his views on the Chagos Island case in respect of Human Rights.

Interview with ECtHR Judge, Hon.Vincent de Gaetano
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Your Lordship, thank you very much for granting us this interview. The IJLS invited you to Mauritius to deliver talks on Article 5 & 6 of the ECHR and the functioning of the ECtHR.
1. Can you tell us more about your talks with the lawyers and judiciary?
I very much appreciated the exchanges I had with your Supreme Court judges, including
Chief Justice Matadeen, with your District Magistrates and with members of the legal profession, all of whom showed great interest in the work of the Council of Europe in the field
of democracy and the rule of law, and in the judgments of the European Court of Human
Rights. The truth is that “human rights problems”, like human rights themselves, are universal – how do you ensure a fair trial? To what extent should detention of a suspect prevail
over his right to liberty? How does one reconcile freedom of expression with the right to
one’s reputation and privacy? To what extent can or should the courts intervene to strike
down a law as being in violation of fundamental human rights without being seen as undermining the democratic process? Are free elections by and in themselves the only measure
of democracy and the rule of law? The quest for the answer to these questions would take
one into the realms of philosophy, ethics, and history no less than of jurisprudence. I could
not help noting the similarity between the chapter in the Constitution of Mauritius dealing
with Fundamental Rights and Freedoms, and the corresponding chapter in the 1964 Independence Constitution of Malta – they follow the pattern of constitutions which were being
dished out by the Westminster Parliament, usually by Order-in-Council, in the late nineteen
fifties and throughout the sixties. All this was being done only a few years after the opening
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for signature and ratification of the European Convention on Human Rights, a convention to
which the United Kingdom had contributed immensely. In my talks with members of your
judiciary and legal profession I could not help notice an extensive, and dare I say a very
solid, common ground between the courts in Mauritius and the European Court of Human
Rights in matters regarding the protection of fundamental rights and freedoms. I have no
doubt that the fact that your last court of appeal is the Privy Council has contributed to this,
just as the ECtHR has contributed to improving respect for human rights in Malta after the
right of individual petition to that court was accepted by then Government in April of 1987.
2. Can you please tell us about your life journey as a Judge from Malta to ECtHR?
When I was in sixth form and reading for my
advanced level school leaving certificate in the
late sixties, my ambition was to obtain a good
degree in languages and history and to become
a secondary school teacher. How I ended up
registering with the Faculty of Law of the then
Royal University of Malta instead of with the
Faculty of Arts is a somewhat complicated
story. The fact that most of my friends at sixth
Figure 2: Supreme Court of Malta
form were going to read law was a contributory
factor. My father’s very cautious advice – he
was always very careful not to put the slightest pressure on me in connection with such important decisions – that “if you become a lawyer you can still teach languages but if you become a teacher you cannot practice law”, was another factor. At some point I also contemplated reading for a B.A. degree by correspondence with the University of London while at
the same time reading law in Malta – with hindsight, a crazy idea. Anyway, I registered
with the Faculty of Law. I thoroughly enjoyed my first year of law, mainly due to the fact we
had some brilliant teachers – Prof. Edwin Busuttil (who was then Malta’s Commissioner on
the European Commission for Human Rights) for constitutional law; Dr (later Prof.) Renè
Cremona for Roman law; and Dr (later Professor and Chief Justice, and also Judge on the
European Court of Human Rights) Giuseppe Mifsud-Bonnici for philosophy of law, to mention a few. I did very well in my end of year examinations, and have never looked back
since.When in 1994 I was appointed to the bench as a puisne judge, I was first assigned to
deal with family law cases – separation, maintenance and custody cases, as well as marriage
annulment cases, were my staple diet for about two years. At the same time I heard appeals
in criminal matters from the Court of Magistrates. Eventually I was assigned to preside over
trials by jury in the Criminal Court. My time in Cambridge had given me the necessary research and academic discipline to go straight to the core of any issue at hand, while my time
in the AG’s office had given me the necessary self-confidence when ruling on any issue
however difficult, even when one had to propose something which went totally against the
current. As a law officer in this office and later as a judge I realized that working methods,
particularly in court, needed to be thoroughly revised to ensure efficiency and in particular
to cut down on the time it took to deliver final judgment in both civil and criminal cases. As
a lawyer I was appalled by the consummate ease with which some judges and magistrates
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adjourned cases, or, after oral pleadings, requested the parties, or allowed them, to submit
further written pleadings – this latter practice in most cases only contributed to making the
record more unmanageable and to obfuscate the issue to be resolved. It also contributed to a
general indiscipline among lawyers – they knew they could afford not to be fully prepared
for the oral hearing and pleadings since they would invariably be given the opportunity to
patch up by making further written submissions. Moreover, while judges and magistrates
(and the Attorney General in the institution, conduct and discontinuance of any criminal
prosecution) were “constitutionally” independent of the executive, “institutionally” there
was still an element of dependence which was, to put it mildly, embarrassing. One of my
predecessors, Chief Justice Mifsud-Bonnici, had already started pressing for the necessary
reforms, which saw the Chief Justice assume a more pro-active role in the administration of
the law courts, and sidelining in the process that of the Minister for Justice; he also strongly
backed the setting up of the Commission for the Administration of Justice. When I became
Chief Justice in 2002 I continued along these lines. By a number of amendments to the Code
of Organisation and Civil Procedure which were approved by Parliament during my tenure
of office, as well as by Rules of Court made by the two Rule Making Boards (one for civil
matters and one for criminal matters), powers formerly exercised by the President of Malta
on the advice of the Minister for Justice were transferred to the Chief Justice. I also made it
clear in the Constitutional Court and in the Court of Appeal – I presided ex officio over both –
that except in the event of the unavoidable absence of counsel because of illness or other
compelling reason, there would be no adjournments of cases set down for hearing before
these courts. This reduced considerably the time frames, and most lawyers were quite happy
to obtain a judgment, whether in favour or against their client, more expeditiously.
As to the European Court of Human Rights, the truth
of the matter is that no amount of experience in the
domestic courts, whether as a lawyer or as a judge, can
fully prepare you for the working methods of the Court
in Strasbourg. Here a judge is dealing most of the time
not with cases coming from his country but with cases
coming from the 46 other jurisdictions, about whose Figure 3: European Court of Human
laws he may know very little, if anything. However the Rights
combination of case-lawyers from the various jurisdictions and the input of the national
judge ensures that the Court (whether in Single Judge formation, as a Committee of three
judges, a Chamber of seven or a Grand Chamber of seventeen judges) can decide the convention issue raised by the applicant within the framework of the domestic law. Practice in
or before the domestic courts, particularly those courts which deal with human rights issues
are still the best training ground for a judge of the ECtHR. However on this Court one finds
also distinguished academics that have had little, if any, direct experience of legal practice or
court litigation. Their role is very important in order to give the necessary balanced and
comprehensive approach to complicated human rights issues.
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3. Can you please tell us more about your job as Judge in the ECtHR?
In Strasbourg I was first assigned to sit in Section IV. The section
president was the judge elected in respect of the United Kingdom, Sir
Nicolas Bratza. There I found myself dealing mainly as rapporteur
with Bulgarian and Polish cases. It was the time when I realised how
little I knew about the case law of the ECtHR, especially the case law
dealing with issues of admissibility of individual applications. Taking
part in a Grand Chamber hearing with sixteen other colleagues (and
the three substitute judges) can be a daunting experience for any newcomer to the Court. I still remember my first GC hearing and the moment the presiding judge turned to his colleagues to ask whether they had any questions to
put to either of the parties. I had several, but I could not pluck up enough courage to signal
to the president my desire to put them – I just swallowed hard and stared sphynx like at the
back of the court room. I was relieved to note during our deliberations in camera – which in
GC cases commence around 11.30 immediately after the end of the oral pleadings – that all
the questions I had in mind related to peripheral issues which were largely useless for the
determination of the case! In Section IV I was also single judge for Finland, the United Kingdom, Norway and San Marino. In the three years I was in that section I must have dealt with
hundreds of single judge notes in respect of Finland, the UK and Norway, but not one from
San Marino. Two years ago, the Government of San Marino submitted my name, along with
that of three other serving judges on the court, to be an ad hoc judge for San Marino – meaning that if the judge elected in respect of San Marino is not able to sit on a case coming from
her country, one of us three is selected by the Section president to act as national judge in the
case. I suspect that in two years’ time, when my nine year mandate on the court will come to
an end, I will still not have had the pleasure of handling a San Marinese case.
From Section IV, I then was moved to Section V, under the presidency of Mark Villager, the
judge elected in respect of Liechtenstein. Mark had been my mentor when I first joined the
Court in 2010. New judges are asked whether they wish to have another judge assigned to
them for the first few weeks to guide them along the complicated court procedures. Mark, a
professor of international law and a former member of the court registry, was a great help to
me in the first few weeks in Strasbourg. I then moved again from Section V to a newly reconstituted Section IV (with judges from Ukraine – as Section President – Portugal, Bosnia
and Herzegovina, Romania, Lithuania, Slovenia, Hungary, Luxembourg and Lichtenstein)
and in November 2015 I was elected vice-president of the Section. In that role, and as one of
the three senior vice-presidents of Sections, I deal also with Rule 39 interim measures. These
are injunctions which the ECtHR issues in the interests of the parties or for the proper conduct of the proceedings. They can be issued by a Chamber (of seven judges), by a Section
president or by a duty judge. The three more senior Section vice-presidents are the three
permanent duty judges, and the vast majority of interim measures are issued by them.
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4. You spoke about Article 5 of the ECHR, right to liberty & security. Do you think deprivation of liberty is becoming a norm rather than an exception?

One cannot generalise. In some countries, including member states of the Council of Europe
and European Union countries, detention pending trial is exacerbated by the length of the
trial proceedings themselves. In some jurisdictions, courts are reluctant to grant bail because
of the administrative difficulties in securing the return of the suspect in the event of his or
her leaving the country or because the appropriate authorities are incapable of supervising
effectively curfew orders which could be attached as a condition to the granting of bail. The
result is that in many jurisdictions we are seeing an ever increasing proportion of the prison
population consisting of persons awaiting trial, with the consequent financial strain on
prison budgets and, in some cases, worsening prison conditions because of overcrowding.

5. You also gave a talk on Article 6, the Right to Fair Trial. Can you elaborate how this has
actually changed in recent times?

From the point of view of the European Convention of Human Rights, one of the most significant breakthroughs in the case law of the court was the recognition of the extra-territorial
effect of Article 6. The rule is that the Convention does not require the States Parties to it to
impose Convention standards on third States. In other words, the Contracting Parties are not
obliged to verify whether a trial to be held in, say, Venezuela or Iran following extradition to
those countries would be compatible with all the requirements of Article 6. However, an issue may exceptionally arise under Article 6 as a result of an extradition or expulsion orders
in circumstances were the individual would risk suffering a flagrant denial of a fair trial in
the receiving State. The Court usually speaks of a “flagrant denial of justice”. One such case
was that of Othman alias Abu Qatada v. the United Kingdom, where the Court ruled that
there would be a violation of Article 6 if the applicant were to be extradited to Jordan to face
trial before a military tribunal where the only evidence against him had clearly been obtained through the torture of third persons. Such a trial would be in direct conflict with the
very principles underpinning Article 6. The Court has, so far, refused to define precisely the
limits of a “flagrant denial of justice”, but has proceeded on a case by case basis. What can be
gleaned from the case law is that a flagrant denial of justice goes beyond mere irregularities
or lack of safeguards in the receiving (trial) State – irregularities or lack of safeguards which
would normally lead to a violation of Article 6 with respect to a Contracting State. What is
required is a breach of the principles of a fair trial so fundamental that it practically amounts
to the total negation of the very essence of what is guaranteed by Article 6.
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6. You are aware that the ECtHR cases and the European Convention on Human Rights
are quoted by the Mauritian Supreme Court. Please share your views about it.
I was first made aware of the fact that
some judgments of the ECtHR were
quoted in judgments of your Supreme
Court when, in November of last year, I
met one of your judges, Justice Aruna
Devi Narain, at a conference in Lucknow,
India. I was very happy and intrigued,
but not entirely surprised. Just as we in
Strasbourg quote from judgments of the Figure 4: Supreme Court of Mauritius
U.S. Supreme Court and of the Inter-American Court of Human Rights – to cite just two examples –many of the higher courts in jurisdictions outside Europe refer to our judgments.
This is all part of the process of sharing and exchange of ideas, which is at the very basis of
the comparative study of law.

7. Where do you think Human Rights are headed in this turbulent time? [Refugee problem, North Korea, Trump, etc…]

I would think that Human Rights should always be heading in the same direction, namely
towards protecting and safeguarding human dignity. History has a very funny habit of repeating itself, so turbulent waters are an inevitable recurrence every so often. But I am by
nature an incorrigible optimist. It is true that Europe has failed miserably in its handling of
the immigration and refugee problems – and I use the words “problems” in the plural, because one of the main failures has been the inability to distinguish rationally and administratively, and in an effective manner, between an immigrant seeking a better life away from his
home country and an asylum seeker, who needs immediate protection from what is happening in his own home country. The rise of populist governments and politicians in some
European countries and in the U.S. is, indeed worrying. Populism relies to a large extent on
stereotyping and scapegoating, and on fanning moral panics. It can pervade the political
spectrum from one side to the other. Let us not forget that Nazism was a form of socialism
and should have been to the left of the political spectrum, rather than to the right as we tend
to categorise it today. As a professor once told me in my university days, socialism, like
Heinz, comes in 57 varieties, and even more!
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8. This was your first visit to Mauritius. Would you like to share your views about our
legal system, the Judiciary, the Legislation?

When addressing your district magistrates, I recalled to them that when I had just been elevated to the Bench in 1994, I decide to keep two small notices on the bench in whichever
courtroom I happened to be sitting. One notice said: “It is nice to be important, but it is
much more important to be nice”. The other was a prayer, “O Lord, help me to keep my big
mouth shut until I know what I am talking about.” Since I know very little about your legal
and judicial systems, it would be very presumptuous on my part to say anything except
that, as I have already indicated, when it comes to human rights and fundamental freedoms
Mauritius has a very solid and stable foundation on which to build. I understand that next
year you will be celebrating the 50th anniversary of your independence from the United
Kingdom. Perhaps it could be just the right occasion to take stock of the situation of human
rights in Mauritius, in other words to see what has been achieved in the field over the last
five decades, and what still needs to be done.

9. Did you enjoy your stay in Mauritius?

I enjoyed my stay very much, as well as your wonderful hospitality. I understand that when
the British decided to wrest Mauritius from the hands of the French, this was mainly because they considered that they could not really control the Indian Ocean when the key to
that ocean in French hands. Hence, perhaps, the reference to the key in your Coat of Arms.
As to the bewildering variety of beautiful landscapes that the island offers, and the divers
flora and fauna, the accolade of “stella” fits perfectly too.
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Academic Year: 2016/17

August 2017 -Meeting of Chief Justice and Judge De Gaetano

April 2017 – TOT Advocacy Skills

Hampel Method of Advocacy on 27th July in IJLS

10th
July 2017-Ethics Lecture by Mr Sanjay Bhuckory, SC

6th July 2017: Colloque sur le divorce
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April 2017 – Workshop on Ethics by IJLS and Mauritius Law Society

17th -19th July 2017: Finalists with Hon. Judges-

24th May: Anti –Bribery Laws by

IJLS Moot Competition

M. R.Ahmine (DDPP) & M.Tim Owen, QC

6th July 2017 - Colloque Diner
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LE

DIVORCE

PAR

CONSENTEMENT

MUTUEL

MAURICIENS /RAPPORT DE SYNTHESE – Professeur.

:

REGARDS

CROISES

FRANCO-

Seube

Jean-Baptiste Seube, Doyen honoraire de la Faculté de droit de La Réunion et Directeur du DU de droit civil mauricien.

Dans un élan de coopération juridique francomauricienne et plus particulièrement en matière de
droit civil, l’Institute of Judicial and Legal Studies, l’Université de la Réunion et l’ambassade de
France ont organisé conjointement un colloque portant sur ‘Le divorce par consentement mutuel’. Ce
colloque a pu donner lieu à des échanges fructueuses par l’intervention des praticiens émanant
des cultures juridiques tantôt françaises tantôt
mauriciennes. En amont, ce
colloque a été témoin
de plusieurs études comparées qui ont su aboutir à
une réflexion mûrie en la matière.
Voici donc l’heure de la synthèse. Heure que vous attendez parce qu’elle annonce le
coquetèle de clôture ; Heure que je redoute parce que, au moment où je prends la parole, je me demande encore pourquoi j’ai accepté la délicate mission de vous livrer la
synthèse de cette journée. « Mais que diable allais-je faire dans cette galère ? » penséje en fors intérieur, tel Géronte dans les Fourberies de Scapin. En réalité, je sais très
bien ce que je fais dans cette galère. Sachant que cette journée est en quelque sorte
dédiée à Madame la Juge Cheong qui, Présidente du Conseil d’administration de
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l’IJLS, va bientôt quitter ce poste pour une retraite bien méritée, je n’aurais pour rien
au monde laissé passer cette occasion de saluer le remarquable travail qu’elle a effectué. Ma chère Ah-Foon, nous nous connaissons depuis 4 ou 5 ans à peine, mais que
de choses réalisées en si peu de temps, et cela grâce à votre pugnacité et à votre gentillesse – une main de fer dans un gant de velours - diront certains : après tant de
manifestations organisées grâce à vous, nous voici donc aujourd’hui réunis pour
parler sous votre magistère du divorce par consentement mutuel. Si je suis donc honoré d’assurer la synthèse de cette journée, je n’en suis pas moins confronté à de
lourdes difficultés. Jugez-en par vous-mêmes : 12 intervenants, 5 professions différentes : des juges, des notaires, des avocats, des avoués, des universitaires… et autant de regards différents sur une question commune… Les regards… C’est bien de
ça qu’il s’agit et il suffit pour s’en convaincre de lire l’intitulé initial de cette manifestation : « le divorce par consentement mutuel, regards croisés droit mauricien/droit
français ». Alors quels regards avons-nous porté sur le divorce par consentement
mutuel, sur nos divorces par consentement mutuel ? Il faut d’abord remarquer nos
regards ont glissé sur bien des choses, que nous n’avons pas, ou peu, évoquées.
Nous n’avons pas parlé du mariage, alors que selon Oscar Wilde, le mariage est la
principale cause du divorce. Il y aurait pourtant eu bien des choses à dire : sur le mariage religieux qui existe à Maurice ou sur le mariage homosexuel qui existe en
France ou encore sur les autres formes de conjugalité comme le concubinage ou le
PACS. A peine nous sommes-nous interrogés, avec Eléonore Cadou, sur sa nature
(contrat ou institution ?), avec Elise Ralser, sur sa durée (plus ou moins de trois ans
?) et avec Narghis Bundhun sur son régime matrimonial (« quand on s’aime vraiment à l’Ile Maurice, c’est la communauté ! »).
Nous n’avons pas non plus parlé, ou du moins nous avons très peu parlé, des autres
formes du divorce comme le divorce pour faute, le divorce demandé-accepté ou le
divorce pour rupture de la vie commune… non plus que des passerelles qui existent
entre ces différentes procédures… non plus que des procédures et du jeu de
l’Ordonnance de non-conciliation sur le devoir de fidélité : « est-ce coucher après
l’ONC c’est pécher ? » s’est demandé Vincent Vigneau ! - Nous avons enfin peu parlé
des cas de révision ou d’inexécution des conventions de divorce : quel juge saisir, le
JAF ou le TGI ? Faut-il y voir, en droit mauricien, un outrage à la Cour ? Peut-on
prévoir des clauses pénales dans la convention ? Comment saisir les revenus de
l’époux débiteur de la pension ? … Il faudrait un autre colloque pour approfondir
ces questions et élargir notre champ de vision. Finalement, notre regard est resté focalisé sur le seul divorce par consentement mutuel, sans doute pour deux raisons : d’abord, parce qu’il est le divorce le plus pratiqué dans nos pays.

24

A l’ile Maurice, près de 25% des divorces, nous
a dit Me BeenaVenkatassamy en espérant que
ce pourcentage allait augmenter. En France,
plus de 55% nous a dit Eléonore Cadou. Et Vincent Vigneau de préciser qu’on divorce moins
en France (il y a moins de mariages, donc moins
de divorce) mais de plus en plus par consentement mutuel. - ensuite, parce que le divorce par
consentement mutuel est sociologiquement fascinant : il montre que, malgré la séparation, les candidats au divorce sont encore capables de trouver un accord pour solder le passé et pour organiser leur avenir. Le divorce par consentement mutuel apparaît ainsi comme la forme la plus civilisée, la plus policée du divorce. Mais, même
si nos regards ont été focalisés sur cette unique forme de divorce, ils n’en n’ont pas
moins été variés : il y a eu des regards bienveillants, des regards belliqueux, des regards de technicien, des regards de statiticiens, des regards de sociologues, des regards de professionnels du droit conscients de leur responsabilité… En tout cas, chacun a livré son regard sans jamais clore ses paupières ou sans jamais froncer ses
sourcils, sourcils que Malcolm de Chazal comparait aux ombrelles du regard. Alors
que faire de ces innombrables regards ? Comment les agencer ? Il me semble qu’ils
ont été tantôt divergents (I), tantôt convergents (II).
I.- Les regards ont souvent été divergents. Et cela n’est guère étonnant pour un colloque qui mêle des juristes de différentes nationalités et de différentes professions.
C’est donc sans grande surprise que cette journée a été marquée par des divergences
entre les législations (A) et des divergences entre les professions (B).

A.- Les divergences entre nos législations ont souvent été rappelées. Comme il
semble loin le temps, qu’ont évoqué Me BeenaVenkatassamy et Narghis Bundhun,
où Maurice et la France avaient le même droit, qui puisait ses racines dans la législation révolutionnaire. Depuis 1810 et la signature du Capitulation Act, nos législations ont emprunté des voies différentes et ces différences se retrouvent évidemment
lorsque l’on étudie le divorce par consentement mutuel... y compris dans les symboles : en France, le divorce par consentement mutuel est évoqué en premier par
l’article 229-1 ; à Maurice, en dernier par l’article 229. Ce classement me paraît significatif car il me semble que quand la loi énumère, elle hiérarchise. Mais les différences de législations dépassent évidemment l’ordre symbolique. Elles touchent le
fond du droit : les intervenants ont ainsi pu rappeler les caractéristiques principales
du divorce par consentement mutuel, à Maurice, et en France. 1.- A Maurice, Me
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BeenaVenkatasamy nous a rappelé que le divorce par consentement mutuel repose
sur la loi du 15 mai 2011, et est codifié aux articles 238-3 et s. du Code civil mauricien. Elle nous a dit que cette loi était justifiée par le souci d’humaniser le divorce.
Elle nous en a rappelé les principales caractéristiques : ce divorce ne peut pas être
demandé pendant les 24 premiers mois du mariage ; les époux peuvent avoir le
même avoué et avoir chacun le leur ; le divorce est nécessairement prononcé par un
juge qui exerce, du moins en théorie, un véritable contrôle : il doit ainsi examiner la
volonté réelle des époux de divorcer et veiller à l’équilibre de la convention que lui
soumettent les époux. S’il estime que la convention ne préserve pas suffisamment
l’intérêt de l’enfant ou de l’un des époux, il peut préconiser des modifications ou,
plus radicalement, refuser l’homologation (CCM, art. 238-5).
On le voit, le juge est véritablement le garant de l’équilibre la convention. . Rien de
tel en France, du moins depuis la loi du 18 novembre 2016, que nous a présentée ma
collègue Eléonore Cadou. Elle a souligné que la réforme française venait parachever
un lent mouvement tendant à faciliter le divorce par consentement mutuel, à en accélérer et à en dédramatiser la procédure, et … peut-être aussi, même si cet objectif
n’est pas officiellement affiché, à désengorger les tribunaux. Ainsi, l’article 229-1 du
CCF dispose désormais que les époux, assistés chacun de leur avocat, rédigent un
acte sous seing privé contresigné par avocat, qui est ensuite déposé aux rangs des
minutes d’un notaire.
Le juge a donc disparu de la scène : il est remplacé par deux avocats nous a dit Eléonore Cadou en se lançant dans une équation périlleuse selon laquelle il faut deux
avocats pour remplir la mission, qui jusque-là, était confiée à un seul juge. Un juge
gratuit égale deux avocats payants… à 240 euros maximum nous a-t-elle dit ! Ce recul du juge s’accompagne d’un regain du formalisme : d’abord, la convention doit, à
peine de nullité, contenir certaines mentions (C. civ, art. 229-3) ; ensuite, le projet de
convention ne peut pas être signé par un époux avant l’expiration d’un délai de 15
jours à compter du jour où ce projet lui a été adressé : on le contraint à réfléchir pendant 2 week-ends, période qui a cependant semblé insuffisante ou injustifiée à Marie
Briot.

Ces divergences de législation me semblent bien naturelles, et il n’est pas nécessaire
de convoquer la théorie des climats de Montesquieu pour s’en convaincre : le droit
de la famille, auquel se rattache le droit du divorce, étant étroitement lié aux mentalités et aux mœurs, il est normal que nos législations soient différentes car les mentalités et les mœurs ne sont pas nécessairement les mêmes à Paris et à Port-Louis.
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Les différences de législations me semblent donc inévitables… tout comme les divergences entre nos professions.
B.- Les divergences entre les professions sont
là naturelles. Montesquieu écrivait « les professions détruisent l’harmonie des idées ».
Devenus juge, notaire, avocat, universitaire,
nous avons peut-être tendance à oublier
l’harmonie des idées, pour n’appréhender le divorce par consentement mutuel que
par le prisme, parfois déformant, de la profession que nous exerçons.
1.- A Maurice, les choses semblent relativement paisibles puisque Me Narghis Bundhun, Senior Counsel, Georgy Ng, avoué, et Me Ashvin Dwarka, notaire, nous ont
dressé un tableau apaisé de la situation. Mobilisant la pensée féconde du doyen Carbonnier, Ashvin Dwarka a rappelé que la présence du notaire dans le divorce par
consentement mutuel était naturelle ; évoquant quelques affaires concrètes, il a pourtant regretté que les avoués et les avocats ne pensent pas toujours à associer les notaires aux divorces. Il a même plaidé pour la réforme du droit mauricien et la déjudiciarisation du divorce, quitte, nous a-t-il dit, à transformer un Pit-Bull en Labrador !
Les-dits Pit-Bulls, Narghis Bundhun et Georgy Ng, ont rappelé que la procédure du
divorce pour faute avait déteint sur la procédure de divorce par consentement mutuel puisque tous les candidats au divorce, ceux en conflits, et ceux qui étaient
d’accord, faisaient la queue aux mêmes audiences. Ils ont alors souligné que cela
avait pour conséquence que le juge n’exerçait pas pleinement l’office de contrôle que
lui avait confié le législateur et contraignait les deux « monstres », l’avocat et l’avoué,
à travailler dans l’urgence et à parfois se désister afin de ménager les intérêts des
époux et de tenir compte des sensibilités des différentes communautés qui vivent à
l’Ile Maurice.

2.- En France, c’est une atmosphère différente qui prévaut. Me Marie Briot,
avocat, et Me Imrane Omarjee, notaire,
ont montré, à fleurets mouchetés, leurs
divergences de vue : qui du notaire ou
des avocats sont les meilleurs garants de
l’équilibre de la convention ? Louant les
vertus de l’acte d’avocat, Marie Briot a
souligné que la présence de deux avocats était le meilleur gage de l’équilibre de la convention. Regrettant le fait que le notaire ne puisse opérer qu’un contrôle formel, Me Omarjee a cependant rappelé le rôle
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essentiel qu’il jouait : car sans dépôt au rang de ses minutes, le divorce n’est pas exécutoire. Ces questionnements retentissent sur des questions très pratiques qu’ils
n’ont pas eu le temps d’évoquer du fait du strict contrôle du temps qu’exerçait Catherine Nalletamby : les époux doivent-il comparaître en personne devant le notaire
? Quel est le coût du dépôt au rang des minutes ? Peut-on imaginer que la responsabilité du notaire ou de l’avocat soit un jour mise en jeu si la convention de divorce
venait à être annulée ? Sur toutes ces questions, Marie Briot et Imrane Omarjee ont
livré des analyses différentes. Mais leur divergence de vue n’a nullement exclu une
très forte complémentarité et un réel souci de servir au mieux les intérêts des justiciables. Cela montre que, en dépit de divergences de vue, les professionnels du droit
sont bien conscients du rôle qu’ils jouent dans la Cité et de l’impérieuse nécessité de
s’entendre. Il en est allé de même pour nous : en dépit des divergences sur nos législations ou nos professions, nos regards ont été convergents sur d’autres points.
II- Nos regards ont en effet été convergents sur des questions qui sont essentielles, à
Maurice comme en France. Ces questions portent sur deux points : d’une part, le
souci de garantir l’équilibre de la convention de divorce ; d’autre part, le souci de
sécuriser les divorces internationaux.
En deux mots, nos regards convergents se posèrent sur l’équilibre (A) et les frontières (B) A.- Convergence, d’abord, sur la nécessité de l’équilibre de la convention
de divorce, tant dans aspects patrimoniaux (1), que dans ses aspects extrapatrimoniaux (2).
1.- Dans ses aspects patrimoniaux, Me Marie Briot, Me Narghis Bundhun, Me Catherine Nalletamby, M. le Conseiller Vincent Vigneau, Me Ashvin Dwarka et Me
Imrane Omarjee ont débattu, sous la présidence de Me BeenaVenkatasamy, du sort
des immeubles, des floating charges, des crédits, des impôts, des placements financiers, des polices d’assurance, des prestations compensatoires qui existent en France,
mais pas à Maurice, des récompenses, du rôle du notaire, des mérites respectifs de
Carbonnier et Max Verbier, de la désolidarisation des organismes financiers, de la
délégation parfaite et imparfaite, des biens
professionnels… « Quand on ne s’aime
plus, il n’y a plus que l’argent qui compte »
a parfaitement résumé Narghis Bundhun.
En l’entendant énoncer cette vérité fondamentale, je pensais à Max Verbier justement
qui
écrivait
que
«
avant
d’entreprendre de se marier, on devrait exiger le devis du divorce ». Et Ashvin
Dwarka a justement présenté ce devis en nous montrant, Power Point à l’appui, les
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différents éléments que devait contenir l’état liquidatif. Par-delà les exemples évoqués, un accent particulier a été mis sur l’importance du consentement des époux : ce
consentement doit être libre et conscient des conséquences qu’aura le divorce. A
Maurice comme en France, tous les intervenants ont souligné le rôle fondamental
que devaient jouer les professionnels du droit qui interviennent à ce niveau… même
si les époux veulent avant tout divorcer, quelqu’en soit le prix. 2.- Dans ses aspects
extrapatrimoniaux, le Pr. Elise Ralser, Me Marie Briot, Me Angélique Desvaux de
Marigny, M. le Conseiller Vigneau, Me Narghis Bundhum ont montré, sous la présidence de Me Ashvin Dwarka, que les choses étaient là aussi complexes : le nom,
l’autorité parentale, la résidence des enfants, la pension alimentaire, les infractions
qui dérivent de la nonprésentation d’enfants… Les échanges entre les intervenants
ont révélé des conceptions différentes : alors que Vincent Vigneau nous a fait part du
nombre grandissant des gardes alternées en France (17%), il me semble qu’une telle
solution reste réduite à Maurice en raison de l’article 261 du CCM selon lequel la
garde des enfants de moins de 5 ans doit
toujours être attribuée à la mère, sous réserve de circonstances exceptionnelles. Il y a
donc à Maurice un parti pris pour la mère et
j’avoue n’avoir pas bien compris si l’article
264 du CCM permettait, si les parents en
étaient d’accord, de déroger à cette interdiction légale dans laquelle Marie Briot a vu
une intolérable discrimination ! Malgré nos
différences, les débats ont donc montré que
nos regards étaient convergents sur la nécessité de favoriser l’équilibre de la convention
de divorce, tant d’un point de vue patrimonial qu’extrapatrimonial. Cette convergence
a aussi porté sur les problèmes liés au divorce international.
B.- Convergence, donc, sur les frontières. Si
certains parmi nous ne savaient pas encore que le droit international privé était la
quintessence du droit privé, il leur aura suffi d’entendre Elise Ralser, Narghis Bundhun et Angélique Desvaux de Marigny pour en être convaincus. Déjà complexe,
lorsqu’il n’est que national, le divorce par consentement mutuel devient inextricable
lorsque s’y glisse un élément d’extranéité. Les trois intervenantes ont alors souligné
les questions communes qui se posaient en France et à Maurice, même si les modes
de raisonnement n’étaient pas nécessairement identiques. Prenant des exemples
nombreux, elles nous ont montré que Cupidon et Junon se moquaient des frontières :
ici deux Mexicains qui vivent à Maurice depuis 4 ans, et qui, propriétaires
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d’immeubles en Suisse, souhaitent divorcer à Maurice ; là, deux Américains qui
viennent se marier sur les plages mauriciennes et divorceront ensuite ; là encore
deux époux mauriciens qui vont se marier à La Réunion par souci d’exotisme, vivent
à Dubaï ou au Liban, et entendent loger leur divorce à Maurice car ce sera moins
cher… Tout cela s’annonce difficile et long : 5 ans de mariage, 10 ans de procédure
de divorce nous a prévenu Vincent Vigneau ! Partout, les mêmes questions : quel
juge peut-on saisir ? Quel droit peut-on appliquer ? Ca dépend : de la question qui
est l’objet du litige, de la dernière résidence des époux, ou
encore de la nationalité d’un époux…
Autant de situations différentes, autant de solutions différentes. En plagiant Carbonnier, on pourrait dire à chacun
son divorce, à chacun son droit du divorce. Faisant le lien
avec les propos qui avaient été tenus le matin, Elise Ralser a
noté le renouvellement de ces questions depuis la création
d’un divorce sans juge en France : est-ce que l’acte déposé au
rang des minutes d’un notaire est assimilable à une décision
ou à un acte authentique dont la reconnaissance est organisée par un Règlement européen ? Est-ce que des ressortissants de l’UE peuvent en
France divorcer sans juge ? Et quid des non-ressortissants de l’UE ? En l’écoutant, je
me disais que le nationalisme sentimental avait sans doute quelque avantage : pour
éviter toutes ces questions, il faut faire preuve de pragmatisme : marrions-nous seulement avec nos concitoyens et si par malheur notre époux a une nationalité différente de la nôtre, ne divorçons surtout pas ! En guise de conclusion, car je crains
d’avoir abusé de votre patience, je voudrais terminer sur cette idée de regards qui a
servi de fil rouge à mon maigre et incomplet propos. Malcolm de Chazal écrivait que
le regard indifférent était un perpétuel adieu. Nos regards n’ont pas été indifférents :
ils ont montré l’intérêt que nous portions à ce sujet, la reconnaissance que nous devions à l’IJLS et l’espoir que nous nourrissions de nous retrouver bientôt pour
d’autres manifestations. Permettez-moi également de croire que tous nos regards et
toutes nos interventions traduisaient aussi l’admiration que nous portions à ce grand
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