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I. L’ouverture du droit de saisine

I - 1. – Les requérants

La Cour suprême ne dispose pas d’une possibilité d’auto-saisine mais
elle possède une compétence très vaste et exclusive en matière constitution-
nelle. Les articles 17, 83, 84 donnent trois moyens à la Cour suprême pour
statuer en matière constitutionnelle :

1. – mise en œuvre des garanties des droits fondamentaux et des liber-
tés individuelles (art. 17) ;

2. – établissement d’une juridiction de première instance de la Cour
suprême en matière constitutionnelle (art. 83) ;

3. – renvoi obligatoire de toute question constitutionnelle à la Cour
suprême par les cours inférieures (art. 84).
Il est à noter que la compétence de la Cour suprême est sauvegardée pour

apprécier si la personne ou l’autorité qui, en vertu de la Constitution, n’est
soumise au contrôle d’aucune autre personne ou autorité dans l’exercice de ses
fonctions, a en effet exercé ses fonctions en conformité avec la Constitution ou
toute autre loi (art. 119).

Le requérant peut être une personne physique ou morale.

Le texte des articles 17, 83, et 84 de la Constitution :

Article 17. – Mise en œuvre des garanties

1. – Quiconque allègue que l’une quelconque des dispositions des articles
3 à 16 sur les droits fondamentaux et les libertées individuelles a été, est ou
est susceptible d’être violée à son encontre, pourra, indépendamment de tout
autre recours légalement possible, s’adresser à la Cour suprême pour faire
respecter ses droits.

2. – La Cour suprême sera compétente, comme juridiction de première ins-
tance, pour statuer sur toute demande faite en application de l’alinéa 1 du pré-
sent article. Elle pourra faire telles injonctions et délivrer telles ordonnances 367
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qui lui semblent appropriées pour faire respecter ou assurer le respect des
dispositions des articles 3 à 16, à la protection desquelles la personne
concernée a droit :

Étant entendu que la Cour suprême n’exercera pas les pouvoirs qui lui
sont conférés par le présent alinéa, si elle est d’avis que la personne allé-
guant la violation dispose ou disposait de moyens adéquats prévus par une
loi pour mettre fin à la violation.

3. – Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article, la Cour
suprême jouira de tous les pouvoirs qui pourront être prescrits afin qu’elle
exerce plus efficacement la compétence qui lui est attribuée par le présent
article.

Article 83. – La Cour suprême, juridiction de première instance en matière
constitutionnelle

1. – Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 41, de l’alinéa
5 de l’article 64 et de l’alinéa 1 de l’article 101, lorsqu’une personne prétend
qu’une disposition quelconque de la Constitution (autre que le Chapitre II) a
été violée et que ses intérêts ont été ou sont susceptibles d’être affectés par
une telle violation, elle peut, sans préjudice de toute autre action légalement
disponible à propos de la même question, saisir la Cour suprême pour obte-
nir une declaration à cet effet et réparation en vertu du présent article.

2. – La Cour suprême est compétente pour connaître de toute requête faite
en vertu de l’alinéa 1 du présent article ou de toute procédure légalement enta-
mée devant elle, afin de déterminer si une disposition quelconque de la Consti-
tution (autre que le Chapitre II) a été violée et faire une declaration à cet effet :

Etant entendu que la Cour suprême ne peut faire une declaration en vertu
des pouvoirs conférés par le présent alinéa sauf s’il est établi que les intérêts
de la personne qui a fait la requête en vertu de l’alinéa 1 du présent article
ou, s’il y a d’autres procédures entamées devant la cour, ceux d’une partie à
ces procédures, sont affectés ou sont susceptibles de l’être.

3. – Lorsqu’en application de l’alinéa 2 du présent article, la Cour
suprême fait une declaration à l’effet qu’une disposition de la Constitution a
été violée et que celui qui a fait une requête en vertu de l’alinéa 1 du présent
article – ou en cas d’autres procédures entamées devant la Cour, une partie à
celles-ci – demande satisfaction à la Cour suprême, celle-ci peut lui accorder
satisfaction par les moyens qu’elle considère appropriés. Le moyen par
lequel la Cour donne satisfaction à cette personne, au détriment d’une autre,
doit être permis lors de toutes les procédures devant la Cour suprême, en
vertu d’une loi en vigueur à Maurice.

(...)
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Article 84. – Renvoi des questions constitutionnelles à la Cour suprême

1. – Lorsqu’une question concernant l’interprétation de la Constitution est
soulevée devant une cour de justice à Maurice (autre que la Cour d’Appel, la
Cour suprême ou une cour martiale) et que la cour estime que la question
touche un point de droit important, la cour renvoie cette question à la Cour
suprême.

2. – Lorsqu’une question est renvoyée à la Cour suprême conformément
aux dispositions du présent article, la Cour suprême rendra sa décision et la
cour devant laquelle la question aura été soulevée devra juger le cas en
tenant compte de la décision de la Cour suprême. Si cette décision est l’objet
d’un appel devant la Cour d’Appel ou devant le Judicial Committee du
Conseil Privé, la cour tiendra alors compte de la décision de la Cour d’Appel
ou éventuellement de celle du Judicial Committee.

I - 1.2. – Les conditions d’ouvertures du recours ont-elles évolué dans
le temps ?

Non.

I - 1.3. – La Cour elle-même dispose t-elle d’une possibilité d’auto-saisine ?

Non, La Cour suprême ne dispose pas d’une possibilité d’auto-saisine.
Voir question I-1.1.

I - 1.4. – Les requérants peuvent-ils se désister de leur saisine ?

Oui, simplement par un retrait total ou partiel.

I - 2. – Actes contrôlés

L’article 1 de la Constitution de Maurice stipule que Maurice est un État
souverain et démocratique. L’article 2 stipule que la Constitution de Maurice
est la loi suprême de Maurice et toute loi non-conforme à la Constitution est,
dans la mesure de sa non-conformité nulle et non-avenue. À titre d’exemple,
dans l’affaire Noordally v. Attorney General & Anor (1986) MR 204) la
Cour suprême a statué qu’en vertu de l’Article 5 de la Constitution, la règle
générale est qu’un prévenu a droit à une liberté conditionnelle et que c’est à
la Cour et non pas à l’éxécutif de décider s’il doit être gardé en détention
préventive en attendant d’être jugé. En conséquence la Cour suprême a
annulé les dispositions du S. 46 (2) de la « Dangerous Drugs Act 1986 » qui
imposaient une détention préventive obligatoire.
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I - 2.2. – Y a-t-il des normes ou des actes placés hors contrôle par les textes ?
Par la jurisprudence ?

Certains actes sont placés hors contrôle, viz :
1. – la question de savoir si le Commissaire Électoral a agi conformé-

ment à un avis ou à une décision de l’Electoral Supervisory Commission
ne peut être soulevée devant une cour de justice (art. 41(5) de la Consti-
tution) ;

2. – sous réserve de certaines dispositions, lorsque le président est
requis par la Constitution d’agir conformément à l’avis ou après consul-
tation d’une personne ou autorité, la question de savoir s’il a agi ainsi
ne peut être soulevée devant une cour de justice (art. 64(5) de la Consti-
tution) ;

3. – dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Ombudsman n’est sou-
mis aux directives ou au contrôle de nulle autre personne ou autorité et
aucune des procédures engagées devant l’Ombudsman ne peut être mise
en cause devant une Cour de justice (art. 101(1) de la Constitution).

I - 2.3. – À l’occasion d’un recours contre une loi, est-il possible de contes-
ter la constitutionnalité d’une autre loi, que, par exemple, celle
qui fait l’objet du recours modifie.

La question ne s’est pas posée jusqu’ici. Toutefois il est envisageable que
la Cour donne une interprétation élargie à toute action visant à contester
toute loi qui serait contraire à toute disposition de la Constitution.

I - 3. – Les délais

Toute demande sous l’article 17 (1) ou de l’article 83(1) précités de la
Constitution doit être faite dans un délai de trois mois à compter des griefs
sur lesquels la demande est fondée. Toutefois la Cour peut étendre ce délai si
elle considère qu’il existe des raisons valables.

II. Recevabilité de la saisine

Le tribunal est saisi en vertu de ces mêmes articles par la voie d’une
introduction d’instance (plaint with summons) où le requérant doit préciser
toute disposition de la Constitution qui a été ou qui est susceptible d’être
transgressée. Il devra aussi spécifier la nature de la réparation recherchée.370
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Une copie de cette demande doit être délivrée à la partie adverse et à
l’Attorney-General, si ce dernier ou le governement n’est déjà été mis en
cause. Cette sommation devrait se faire huit jours au moins avant que
l’affaire soit appelée en cour [rule 2(3) Supreme Court (Constitutional
Relief) Rules].

II - 1.1. – Le requérant doit-il s’acquitter d’un droit de timbre

Non, mais il existe des frais de dépôt de plainte devant le tribunal.

II - 1.3. – Le requérant doit-il démontrer son intérêt à agir ?

Oui, il indique sa qualité pour agir. Voir les articles 17 et 83 précités.

II - 2.1. – Comment sont numérotées les requêtes ?

Inscription dans un registre par ordre numérique et chronologique.

II - 2.2. – Quelle date fait foi pour la suite des procédures (date d’envoi,
date de réception, date de l’enregistrement) ?

Date d’enregistrement au Greffe de la Cour (date of lodging).

II - 2.3. – Par type de normes contrôlées et par type d’initiateur, les cours
sont invitée à indiquer les conditions formelles et matérielles, de
recevabilité des requêtes actuellement en vigueur1 :

– Le type de support 
Papier libre.

– Le type de pièces annexes indispensables
La plainte doit être accompagnée d’une notice décrivant les pièces de

preuve que compte apporter le plaignant, avec indication du lieu où ceux-ci
pourraient être examinés.

– Les mentions obligatoires, par exemple :

• Identification du requérant : 

La plainte exige que les données suivantes soient spécifiées :
1. – nom ;
2. – profession ; et
3. – adresse du réquerant et de la partie adverse.

371

COUR SUPRÊME DE L’ÎLE MAURICE

II

1. Il s’agit des règlements faits par le chef juge de la Cour suprême de l’Île Maurice entrés
en vigueur le 30 juin 2000.



Le défendeur est sommé de comparaître devant la Cour à une période
déterminée. La requête doit obligatoirement porter le sceau de la Cour
dûment certifié par le Master and Registrar.

• Identification de la norme ou de l’acte contesté

Voir Recevabilité de la Saisine.

• Moyens et conclusions : en particulier, des moyens nouveaux peu-
vent-ils être soulevés en cours de procédure ?

Si oui, dans quel délais et selon quelles modalités ?

La Cour a un pouvoir discrétionnaire.

III. Procédure et traitement 
de la saisine recevable

Des dispositions procédurales spéciales sont établies par les « Supreme
Court (Constitutional Relief) Rules » et les « Rules of the Supreme Court ».
Tout procès est entendu sur le fonds contradictoirement.

La représentation du requérant se fait obligatoirement par ministère
d’avocat.

Il est à noter qu’il est loisible au juge de désigner un avocat d’office pour
représenter tout requérant, y compris le défendeur, sur preuve que la
demande ou la défense est fondée dans son principe, et que le requérant
satisfait les dispositions financières du « Legal Aid Act ».

La Cour n’est pas tenue de rendre sa décision dans un délai prédéfini. En
principe toute question constitutionnelle est décidée dans le plus bref délai.
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Objets de saisines de la Cour suprême

COUR SUPRÊME DE L’ÎLE MAURICE

II

Articles de la
1958-1974 1975-1984 1985-1994 1994-2000

Constitution

1
Souveraineté 13 8 3
de l’État

3
Les droits 9 19 32 26
fondamentaux

4
Le droit à la vie 1 1 18

5
Le droit 2 5 18 4
à la liberté

8
Garantie des biens 0 2 24 9
personnels

16
Protection contre 4 4 7 2
la discrimination

17
Saisine 6 9 2
constitutionnelle

41
La commission 3 3 1
électorale

64
Le rôle du 2 2 1 4
président

83
Juridiction de la 4 3 2 3
Cour suprême

84
Exclusivité 4 9 4de la Cour
constitutionnelle

101
Ombudsman 0 1

113
Inamovibilité des 2 3
hauts cadres

119
Primauté de droit 0 3 3


