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Son Excellence, Mons Paramasivum Pillay VYAPOOREE, Vice-Président 

de la République de Maurice 

Mon M Gobin, Attorney General, Ministre de la Justice de Maurice 

Son Excellence, Monsieur  Emmanuel COHET, L’ambassadeur de France 

Son Excellence, Monsieur Harald GEHRIG, L’ambassadeur d’Allemagne 

Mme Anne Francoise ZATTARA-GROS, Vice-Présidente Internationale, 

Université de la Réunion 

Les Co-Directeurs Scientifiques 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenu à l’Univ de Maurice pour cette Colloques 

trinational sur le Développement Constitutionnel de Maurice en l’honneur 

du Cinquantenaire de L’Independence de Maurice. 

Cette conférence a pu être possible grâce aux efforts conjoints de plusieurs 

partenaires : l’univ de La Réunion (je salue Mme Anne Françoise Zattara-

Gros, Vice-Présidente Internationale et Mr Jacques Colom de Univ de La 

Réunion, Mme Stéphanie ROHLFING-DIJOUX, Université Paris Ouest 

Nanterre, M. Götz SCHULZE, Université de Potsdam et bien-sur M. Rajen 

NARSINGHEN du Département de Loi a l’Université de Maurice. 

Je me réjouis de la tenue de cette conférence comme un autre évènement 

important de l’Univ de Maurice pour marquer les 50 ans d’anniversaire de 



l’indépendance de l’Ile Maurice. Il y a 3 semaines nous organisions une 

autre grande conference avec la diaspora universitaire mauricienne. 

Dans un article sur la constitution de l’ile Maurice, Sir Victor Glover, ancien 

Chef Juge ecrit ceci :  

‘Une lecture attentive de la Constitution mauricienne démontre que, d'une 

part, elle a pour mission, comme il se doit, de concilier pouvoir et liberté, et 

que, d'autre part, elle est inspirée par deux grands principes, à savoir la 

règle de droit et la séparation de l'exercice des trois pouvoirs (législatif, 

exécutif et judiciaire). Ces considérants sont mis en valeur dans l'esprit, 

sinon dans la lettre, de ce texte, et nous en voyons, ou décelons, les 

preuves suivantes : il existe une panoplie de contrôles de l'exercice des 

pouvoirs législatif et exécutif, tandis que l'indépendance et la suprématie 

du pouvoir judiciaire paraissent incontestés ou plutôt incontestables : l'on 

distingue un souhait manifesté d'exclure certaines instances de toute 

possibilité d'influence politique partisane ; certains articles font des juges 

de la Cour suprême des fonctionnaires privilégiés quant à leur statut, à leur 

traitement et à leur sécurité d'emploi ; et, enfin, la garantie est donnée de 

l'accès aux tribunaux pour le règlement de tout litige qui est de leur ressort, 

en toute équité ou, si l'on préfère, en toute égalité.’ 

Le Prof Didier Blanc écrit ‘…la République de Maurice a progressivement 

repris a son compte l’héritage constitutionnel européen (séparation de 

pouvoir, état de droit et droits fondamentaux) aide en cela par la justice 

constitutionnelle et le pouvoir de révision. 

La protection des droits économiques et sociaux se référant plus 

particulièrement a la protection de la sante écrit M. Colom, n’a toujours pas 



été remis en cause par le constituant mauricien, contrairement aux 

nouvelles constitutions de l’Océan Indien. 

Si ce jeune état qu’est Maurice a connu de nombreuses réformes 

juridiques depuis son indépendance en 1968, sa constitution n’a que très 

peu change durant ces 50 dernières années. Elle milite pour une protection 

accrue du droit des mineurs. 

Pour ma part, j’aimerai militer pour ce domaine qui interpelle toute l’Ile 

Maurice, celui de la sécurité routière. Le nombre de morts sur nos routes 

est alarmant -160 l’an dernier. Est-ce que nos lois sont suffisamment 

adaptées pour contrecarrer ce probleme meme si l’on sait que seule la loi 

ne pourra pas tout résoudre. Des changements ou amendements sont-ils 

possibles au road traffic act ? Le dernier changement est intervenu en 

2005 (si j’ai bien tout compris). 

Les magistrats anglais qui furent dépêchés à Maurice après 1810 eurent 

vite fait de décider que, si les accords de capitulation y préservaient le droit 

substantif, la procédure applicable devant les tribunaux ne l'était pas. C'est 

ainsi que le droit de procédure mauricien, incluant le droit de la preuve, tant 

au pénal qu'au civil, est d'inspiration anglaise. 

En Angleterre, lorsque le Road Traffic Act fut amende en 1967 pour 

introduire un taux maximum d’alcool dans le sang autorise (80 mg/100 ml) 

(le taux maximal pour Maurice est de 50mg/100 ml), une baisse de 12% 

des accidents a été notée et 80% de cette baisse s’opérait entre 20h et 

4.00 du matin, démontrant bien l’effet de l’alcool. De telles données sont 

importantes. Est-ce que la loi prend en compte des données ? C’est là ou 

l’univ peut apporter sa contribution réelle.  



Très souvent, les analyses ne tiennent compte que des mesures prises par 

les usagers de la route en réponse au niveau d'application et à la taille des 

pénalités, et ne considèrent pas l'application de la loi en tenant compte du 

comportement des usagers de la route. 

En conclusion, j’aimerai citer à nouveau Sir Victor Glover qui dans une 

interview récente à l’Express dit ceci: ‘On parle de temps à autre à 

amender la Constitution. Mon expérience de droit constitutionnel est telle 

que je serai tente de dire autant que possible : ne touchez pas a une 

Constitution. Oui, si vous avez besoin de l’amender pour des choses qui ne 

sont pas contestables. Non, pour toucher au pouvoir ou prérogative de l’un 

ou de l’autre. C’est trop dangereux ! 

Je vous souhaite des discussions fructueuses et je vous remercie. 

Je remercie le staff du département de droit pour leur travail assidu afin 

d’assurer le succès de cette conférence. Encore merci à l’UR, l’Univ Paris 

Nanterre et l’Univ Potsdam pour leur aide précieuse. C’est votre 

accomplissement. 

 

Dhanjay Jhurry 

Vice-Chancelier 

 

 


