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EDITORIAL 

Dear Readers, 

 

We are pleased to introduce to you our new Deputy DPP, Mrs Veronique Kwok Yin Siong Yen.  Mrs Kwok is the 

former President of the Intermediate Court (Criminal Division).  We welcome her and we convey to her our best 

wishes. 

 

In this issue, Mr Satyajit Boolell SC, DPP, discusses the immunities and privileges attached to the office of the 

President of the Republic by virtue of section 30A of the Constitution.  Miss Jouana Genave addresses the issue of 

sexual exploitation of children whilst Mr Nitish Bissessur talks about health and safety at work from a criminal 

law perspective. 

 

Since the enactment of the Certificate of Character Act 2012, there have been numerous queries from members of 

the public as to changes brought by the new Act. In order to enlighten the public, the Office of the DPP has 

prepared a document to explain the law relating to certificates of character.  A summary of such document is 

provided to you in this issue. 

 

In September 2014, the 2nd Judicial Conference of the Indian Ocean was held at the Institute of Judicial and Legal 

Studies in Port Louis from the 24th to the 26th of September. The delegates from the various islands of the Indian 

Ocean paid a courtesy visit to the Office of the Director of Public Prosecutions.  

 

In Rodrigues, certificates were awarded to law enforcement officers for having successfully completed the training 

course delivered by our Office.  As usual, our editorial team is pleased to give you a selected case summaries. You 

are also offered some highlights of the Team Building activities held last month. 

 

The editorial team wishes you a pleasant reading. 

 

Ashley Victor 

Public Relations Officer 
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The privileges and immunities attached to the office of the President is dealt with in section 30A of the Constitution which gives 

absolute immunity to the President from civil and criminal proceedings arising out of the performance of the functions of his 

office.  Sub-section (2) goes a step further by providing that no process, warrant or summons shall be issued or executed 

against the President during his term of office.  The combined effect of the two limbs of section 30 A not only offers him 

absolute immunity from court process but also makes him non compellable as a witness in any legal proceedings.   

  

In the case of Dayal v His Excellency the President of the Republic of Mauritius (1997MR 223), Judge Vinod Boolell, shed some 

light on the history of Section 30A when he stated:  

  

“It may be recalled that this Section was introduced in our Constitution in 1991 when the Supreme law of the land was 

amended to make Mauritius a Republic (Act No. 48 of 1991).  Presumably Parliament thought this necessary because the 

predecessor of the President was the Governor-General and was himself the representative of Her Majesty the Queen in 

Mauritius and, as such, was considered as representative of the Crown.  In the United Kingdom it is settled law that no order, 

summons or process can issue against the Crown. 

 

And it can be assumed that Section 30A was enacted in order to confer an immunity akin to that enjoyed by the Crown on the 

President …” 

  

The immunity enjoyed by the Queen in UK is not without its own dose of controversy.  It has been adversely commented as 

being unacceptable in a democracy.  Lord Pannick QC author of Human rights Laws and Practice, argues that in the context of 

a criminal trial a defendant should be able to summon any witness who can give relevant evidence, including the Sovereign₂.  

He gave as example the case of Lynette Fromme charged with attempting to assassinate the US President.  In that case, the US 

Supreme Court ruled that the President could give relevant evidence and any claim to immunity would hinder the right of a 

defendant to a fair trial. 

 

   

What if (to give an absurd example) the President of the Republic were himself to shoot 

the Prime Minister through the head?₁.  Sorry to disappoint, he would not be amenable 

to a court of law since he enjoys absolute immunity from criminal proceedings even 

though his act would clearly be outside the scope of his functions as President.  

Similarly if the President chooses not to pay his electricity bill, the CEB will not be able 

to seek legal redress.  
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In July 1998 in an interesting judgment in the case of Dayal JR v The president of the Republic and Ors [1998 MR 4], the 

Supreme Court qualified for the first time the scope of Section 30A by making a distinction between instances where the 

President performed his functions acting in his own deliberate judgment and those where he acts upon advice.  Chief Justice 

Pillay was of the opinion “that in the case of  acts ostensibly performed by the President under the constitution or any other law 

but which in reality are performed by some other person or authority”.. where the President is bound to comply (section 64(1) 

of the Constitution), the decisions of the President were subject to judicial review.  

  

In 2006, another attempt was made to further qualify Section 30A.  In the case of Navinchandra Ramgoolam v Sir Aneerood 

Jugnauth QC and Ors  (2006 MR 127), a case of defamation, the plaintiff was given a short shrift by our Supreme Court when he 

invited the Judges to decline immunity to the President for alleged defamatory words used prior to assuming office.  Plaintiff 

argued that our Supreme Court ought to follow the same approach as that of the US Supreme Court, which had declined 

immunity to President Bill Clinton, when sued by Paula Jones for sexual harassment, which took place prior to Clinton 

becoming President.  The Court was not persuaded and rejected the argument on the grounds that our section 30 A finds no 

counterpart in the American Constitution.  

 

Yet the US Supreme Court reasoning was based on the universal democratic principle of the rule of law that “no person, even a 

president, is above the law”.   

  

At a time when the Kenyan President is submitting himself to the International Criminal Court in the Hague answering a 

charge of crime against humanity, we ought to give some careful thought on the raison d’être of section 30A.  After all, as Lord 

Pannick so aptly puts it “My liberty cannot take second place to someone else’s status”. 

  

  

Satyajit Boolell SC  

DPP 

 

 

₁ Borrowed from an example given by Dicey in relation to immunity of the Monarch in UK 

₂ Article by Lord Pannick in The Times Newspaper 2013 
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Faculté de Droit de Montpellier et entreprend une Licence en Droit suivie d’une Maitrise en Droit Privé. Lors de son retour à 

Maurice, elle s’inscrit auprès du Council of Legal Education en vue de la préparation à l’examen du barreau mauricien. Elle 

prête serment comme avocate en novembre 1993. 

 

A ses débuts en tant qu’avocate, Me. Kwok Yin Siong Yen a eu l’immense privilège de collaborer avec feu Me. Robert Ahnee à la 

deuxième édition du Code Civil annoté avant de se joindre  au cabinet Jurisconsult où elle retrouva feu Me. Robert Ahnee aux 

côtés de juristes de haut calibre tel que Me. Marc Hein et Me. Urmila Banymandhub-Boolell. Par la suite, Me. Kwok Yin Siong 

Yen se sépare de la pratique privée pour rejoindre le State Law Office où elle y pratiquera pendant 2 ans, aussi bien dans la 

sphère civile que criminelle.  

 

Cheminant sa carrière vers la Magistrature, l’avocate sera Magistrat de Cour de District. En 2003 elle gravit les échelons au sein 

du judicaire pour revêtir le rôle de Magistrat au sein de la Cour Intermédiaire. Me. Kwok Yin Siong Yen s’acquittera de ses 

fonctions en tant que Présidente de la division criminelle  de cette juridiction jusqu’en septembre 2014.  

 

Le Bureau du Directeur des Poursuites Publiques tient à témoigner son immense privilège d’accueillir cette juriste d’une telle 

expérience. Nous comptons vivement sur ses compétences, en nous faisant bénéficier de son savoir-faire et de son expertise en 

matière de poursuites pénales. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une carrière fructueuse au sein de notre institution.  

 

 

Ajmal Toofany, 

Legal Research Officer  

Faisant suite à la récente nomination de Me. Iqbal Maghooa au poste du Juge à la Cour 

Suprême, la charge du poste de Directeur adjoint des Poursuites Publiques fut attribuée à Me. 

Véronique Kwok Yin Siong Yen, après délibération du Judicial and Legal Service Commission 

(JLSC).  

 

De formation académique française, Me. Kwok Yin Siong Yen entame ses études à l’Université 

de la Réunion où elle décroche son DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) dans 

la filière juridique. Dans la continuité de sa formation, Me. Kwok Yin Siong s’envole pour la 

….. 
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Une définition communément admise de la prostitution décrit ce phénomène comme étant ‟un acte par lequel une personne 
consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d’autres personnes moyennant 
rémunération” (LAROUSSE, 2014). 

Selon le principe fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’enfant 1959 (ratifié par l’Etat Mauricien en 1990), ‘un 
enfant en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin de garantie et de soins spéciaux, incluant la protection légale 
appropriée, prénatal et postnatal’. Le commerce de l’exploitation sexuelle des mineurs se trouve de ce fait internationalement 
prohibé dans une grande majorité du globe. Subséquent à la définition donnée dans la Déclaration du Premier Congrès 
mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenue à Stockholm en 1996: ʺon entend par 
exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales toutes formes de maltraitance sexuelle commise par un adulte et 
accompagnée d’une rémunération en espèces ou en nature versée à l’enfant ou à une tierce personne.ʺ 

En vertu de l’article 2 du ‘Combatting of Trafficking in Persons Act 2009’ (CTPA), ‘l’exploitation sexuelle désigne l’obtention 
financière ou autres bénéfices à travers l’implication d’une autre personne dans la prostitution ou tous autres services sexuels 
incluant les actes pornographiques ou la production de matériaux à caractère pornographique’. La législation mauricienne 
élargie le champ de répression de la maltraitance en y englobant ‘tous autres services sexuels’ à l’égard de l’enfant qui est défini 
en droit positif comme étant "toute personne célibataire ayant moins de 18 ans" (Child Protection Act 1994, CPA). 

Le ‘Child Protection Act 1994’ (supra) est le premier outil législatif pour la protection des enfants dans la juridiction 
mauricienne. En vertu de l’article 14(2) de cette législation, tout enfant est considéré avoir été sexuellement abusé où il a pris 
part à tout acte de nature sexuel dans le but de: (a) la gratification d’autrui, (b) toute activité pornographique, obscène ou de 
nature indécente ; ou (c) toute sorte d’exploitation par autrui, indépendamment du fait que l’enfant ait été observateur ou 
participant, avec ou sans son consentement. L’article 11(b) du CTPA fait mention que cela ne constitue pas une défense que la 
personne victime d’exploitation, ou la personne ayant le contrôle ou l’autorité sur le mineur victime d’exploitation, ait consenti 
à l’acte intenté pour constituer l’exploitation. Le CTPA, ainsi que le Criminal Code Act 1838 par le biais des articles 251(2) 
(Debauching youth)  et 253(1) (2) (Procuring, enticing and exploiting prostitute), complètent le CPA en matière de protection 
des enfants. Les peines prévues pour les délits de ‘procuring, enticing and exploiting prostitute’, sont une peine 
d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans ainsi qu’une amende n’excédant pas Rs 200,000. 

Le commerce de l’exploitation sexuelle est omniprésent à Maurice. Le premier cas jugé en Cour fût dans les années 50 
notamment lors de l’arrêt Pragassa v Queen (1952) MR 372. L’issu de cet arrêt fût l’assignation à comparaitre en justice du 
défendeur pour ‟tenue de maison close” (‘maison close’ désigne un établissement où les gens s’adonnent à la pratique de la 
prostitution). Elle prend diverses formes et existe sous différentes conditions, une complexité, selon le sociologue américain 
Ronald Weitzer, qui contredit les mythes populaires et des générations simplificatrices (R.Weitzer dans ‘Prostitution : Facts and 
Fictions’, 2007). Se référant au courant abolitionniste, la prostitution est une forme de violence envers les femmes, maintenant 
le système dominatrice et patriarcal de la société capitaliste, privant ses femmes prostituées de leurs droits humains. A 
l’antagonisme des partisans abolitionnistes, on retrouve le courant réglementariste qui conçoit plutôt cette pratique comme 
une activité professionnelle légitime effectuée par des adultes consentant libre de leur choix, comme toute autre activité 
économique. 

La pratique de la prostitution laisse à penser habituellement, qu’elle est exclusivement destinée aux femmes qui se prostituent, 
et les hommes sont les ‘clients’.  Mais il y a un moindre pourcentage de la population des travailleurs du sexe, qui sont des 
hommes et des transgenres prostitués. Une grande majorité de gens prostitués, se sont engagés dans cette pratique dès l’âge de 
13-14 ans, ayant eux-mêmes été abusé durant leur enfance (R.Weitzer dans ‘The Myhtology of Prostitution’, 2010).  
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Les données officielles les plus récentes sur le sujet remontent à 2003. Cette étude conduite par l’Université de Maurice, en 
collaboration avec l’UNICEF et le Ministère d’alors des droits de la femme, le développement de l’enfant et le bien-être de la 
famille a révélé, qu’au moment des recherches, il y avait environ 2,600 d’enfants victime du commerce d’exploitation sexuelle. 
Les statistiques juridiques démontrent que dans le nombre de cas rapportés à la police, pour les délits d’incitations à des actes 
sexuels ou autres agressions de nature sexuel, la moyenne d’âge des victimes est de 13 ans. Le rapport de la ‘Save the Children 
Foundation’ (cité dans le ‘African Peer Review Mechanism, 2010) indique que généralement les enfants qui se prostituent ont 
entre 10 à 17 ans, la moyenne étant de 13 ans. 

Ayant le statut d’état membre de l’Union Africaine ; et celui d’adhérent à la Charte Africaine sur les droits de l’homme et des 
peuples ; ainsi que la Charte sur les droits et le bien-être de l’enfant, la République de Maurice a criminalisé le commerce du 
sexe et d’exploitation sexuelle. La prostitution, plus spécifiquement la prostitution infantile demeure un sujet tabouisé, malgré 
le fait qu’elle soit présente dans la réalité mauricienne.  

Dans le rapport sur ‘la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographique mettant en scène des enfants’ des 
Nations Unies en 2011, Mme N. M. M’jid experte indépendante en droits humains, a indiqué que l’exploitation sexuelle des 
enfants est en hausse dans notre pays. Les enfants mauriciens étant de plus en plus vulnérables, ceci en grande partie à cause 
de la combinaison de la pauvreté, le dysfonctionnement de la famille, les tabous sociaux et la consommation de la drogue. Le 
statut d’un enfant victime de violence et d’exploitation sexuelle ne dépend pas de son groupe ethnique ou sa classe sociale.  

Maurice a signé et ratifié un nombre considérable de conventions, traités internationaux et protocoles relatifs aux droits 
humains et le respect de la vie. En effet, Maurice a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1990, s’engageant 
ainsi dans la transposition des principes fondamentaux, issus de la convention, dans le cadre de notre système juridique. 
Notamment en vertu de l’article 34 de la convention: ‘les Etats membres s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes 
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur le 
plan national, bilatéral et multilatéral pour empêcher : a) que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une 
activité sexuelle illégale; b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales; 
c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique.’  

Le Trafficking In Persons Report 2013, US a révélé que le gouvernement mauricien s’emploi énergétiquement  à réduire la 
demande du commerce des activités sexuelles rémunératrices. Ceci en maintenant les efforts de la prévention sur la traité 
sexuelle des enfants. On y fait aussi mention du fait que les législations actuelles nationales interdisent  le fait qu’on incite, 
permet ou provoque un enfant à s’engager dans la prostitution, interdisant aussi le fait d’exploiter, d’attirer, de se procurer ou 
de favoriser la prostitution infantile, mais qu’il reste une ambiguïté quant à définir proprement la prostitution.  De ce fait, 
donnant place à la possibilité que certains actes sexuels sur des enfants ne soient pas criminalisés. 

Des campagnes de sensibilisation ont été déjà lancées afin de conscientiser la population sur le commerce de l’exploitation 
sexuelle des enfants. Une collaboration et une coordination entre les différentes parties est grandement souhaitable afin de  
combattre ce phénomène.  

‟Aucun pays ne peut se vanter de ne pas connaître l’exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales et aucun 
enfant, de n’importe quelle société n’est parfaitement protégé.” (ECPTA, Congrès de Yokohama, dèc.2001). Seuls les 
amendements effectuées dans les législations compétentes, comme un durcissement des peines, n’assurent pas l’élimination de 
ce commerce. Outre du fait que la première ligne de défense reste la responsabilité des parents envers leurs enfants, toutes les 
parties prises doivent travailler de concert. Où il y a une brèche dans la première ligne de défense, les autres instances doivent 
prendre le relais et s’assurer que tous les efforts sont fournis pour protéger nos enfants.  

Jouana Genave, (Training officer  under the Service to Mauritius scheme) 
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La loi sur le certificat de caractère a été promulguée en 2012 et sa mise en application vient abroger la précédente loi connue 

comme la Certificate of Morality Act 2006. Selon la loi, le bureau du Directeur des Poursuites Publiques est responsable de 

délivrer le certificat qui est en quelque sorte l'extrait du casier judiciaire de celui qui fait l'application. Il est toutefois important 

de faire ressortir que c'est le Crime Record Office de la police qui fournit toutes les informations relatives aux antécédents.  La 

Certificate of Character Act 2012 apporte plusieurs changements que nous proposons d'éclaircir suite aux interrogations 

constantes du grand public.  

 Les grands changements avec la Certificate of Character Act 2012 

i. La nouvelle loi permet à tout individu d'être éligible à un certificat, ayant ou pas des antécédents. Avec la Certificate of 

Morality Act 2006, l'employeur ne connaissait pas la nature des antécédents de son employé car il ne recevait aucun 

document à cet effet. Or avec la nouvelle loi, la charge exacte et la date de la condamnation sont mentionnées. 

ii. Autre changement, la réduction du temps d'attente pour la suppression de certains délits passe à cinq ans contrairement 

aux dix ans d'attente prévue dans l'ancienne loi. Autre critère d'éligibilité : la limite de l'amende infligée par la cour a été 

réduite de Rs 10 000 à Rs 5 000. 

iii. Le nombre de délits apparaissant dans la deuxième Schedule a considérablement augmenté. La Certificate of Character Act 

2012 vient ajouter plusieurs délits du Criminal Code et la Dangerous Drugs Act 2000. Ces deux textes de lois sont les plus 

communément utilisés en matière pénale. 

iv. Avec la nouvelle loi, si les conditions de la section 5(2) sont réunies, le certificat sera délivré sans qu'aucune mention ne soit 

faite de ses antécédents. Le certificat dira que l'appliquant n'a jamais été condamné pour un délit à l'Ile Maurice. 

v. La nouvelle loi vient aussi donné les moyens de délivrer un certificat de caractère sans antécédent si l'appliquant a eu une 

absolution inconditionnelle ou une absolution conditionnelle (si les conditions ont été respectées) sans attendre le délai de 

dix ans comme le prévoyait la Certificate of Morality Act 2006. 

La deuxième Schedule, selon la loi, est une liste d'infractions qui apparaitront toujours sur le certificat. Il est toutefois important 

de souligner que les infractions n'apparaissant pas dans ladite Schedule peuvent rester sur le certificat si la sentence passée par 

la cour est la prison ou une amende supérieure à Rs 5000. 

Autre point important à clarifier, c'est que le bureau du Directeur des Poursuites Publiques n'a pas le pouvoir d'enlever les 

antécédents du certificat. En effet, la loi donne uniquement cette discrétion à la Commission de pourvoi en grâce (Commission 

on Prerogative of Mercy). Ce pouvoir du président de la République est garanti par la section 75 de la Constitution. 

Certains délits de droit commun (vol, possession de stupéfiants en vue de consommation, etc) ont été ajoutés à la deuxième 

Schedule de la loi. Pour cause, ces délits apparaissent maintenant sur le certificat et ne seront pas effaçés automatiquement après 

cinq ans. 

Une version plus élaborée de cet article est disponible sur notre site internet: http://www.dpp.gov.mu 

Ashley Victor, Public Relations Officer 
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Le lieu du travail peut être théâtre de drames pour les travailleurs. Même s’il est difficile d’empêcher l’imprévu, il serait en 
revanche  dramatique de constater que ces drames  trouvent leur causes  exclusives dans l’inobservation des normes de sécurité  à 
caractère règlementaire ou légal par l’employeur. Rappelons  que le droit pénal réprime aussi bien  des actes d’omission (en 
occurrence, l’inobservation des normes de sécurité ) que des actes positifs. Avant d’analyser l’intérêt de ce plaidoyer en faveur 
d’un contrôle plus  poussé sur les normes de sécurité dans un  lieu de travail, il conviendrait de prime abord, de  définir le lieu du 
travail en vertu du droit positif mauricien. 

La  Cour suprême  a  fini par poser  une pierre angulaire dans un élan d’élargissement du concept ‘du lieu de  travail’  dans 
l’arrêt Babooram v Ministry of Labour (2013) SCJ 6. Dépassant la délimitation physique/géographique comme stipulé dans la 
section d’interprétation du Occupational Safety and Health Act (OSHA 2005), l’arrêt Babooram  énonce le principe selon lequel  
« le lieu du travail s’étend  même jusqu’à la sortie et l’entrée  de celui-ci». A titre comparatif, on pourrait constater que l’approche 
de la législation britannique en la matière est  très extensive car  l’article 52(1)(b) de la législation compétente en Grande Bretagne  
(Health and Safety  At Work Act 1974) dispose «qu’un employé est considéré être sur son lieu de travail tant qu’il est dans 
l’exercice de ses fonctions ». Par voie de conséquence, il serait plus aisé de poursuivre  pénalement  l’employeur fautif  pour le 
non-respect des normes de sécurité même si l’accident fatal à l’encontre de l’employé ait eu lieu en dehors du site de travail alors 
qu’il été dans l’exercice de ses fonctions.  

Il serait utile de souligner que les normes de  sécurité comprend non seulement  les normes  d’ordre mécanique et physique   
mais aussi  des normes en matière d’hygiène et de la santé. En ce sens, la Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’arrêt 
Vilnes c. Norvège (CEDH, 5 dec. 2013) pose le principe selon lequel  «les notions de santé et de sécurité sont des notions 
indissociables concernant les risques dont les professionnels doivent faire face». De surcroit, la Cour de Strasbourg  va  plus loin 
dans cet arrêt de principe pour répondre positivement à la question de savoir si «la protection de la santé et la sécurité des 
travailleurs jusqu’au cœur même du secteur privé relève de la mission assignée aux Etats parties de ladite Convention ». 

Si on peut parler d’un ‘droit pénal du travail  en matière de sécurité et de santé’, il faut admettre  que la tendance juridique  
européenne  opte pour une répression de plus en plus poussée en la matière passant par plusieurs qualifications pénales 
envisageables. Cependant, il faut , à priori, considérer l’intérêt  de ce plaidoyer en faveur d’un contrôle plus  poussé sur les 
normes de sécurité. 

I)L’intérêt  de ce plaidoyer en faveur d’un contrôle plus  poussé sur  les normes de sécurité 

A) L’ntérêt juridique: Comme le soutient l’arrêt  R v Dean ( crim EWCA 2410 2002, ALL ER), il existe une difficulté particulière de 
rechercher la responsabilité d’un agent d’une personnalité morale pour violation d’une obligation  à valeur technique. Il  advient 
souvent  qu’il y a un effacement du véritable responsable derrière l’écran de la personnalité morale qui est l’entreprise  elle-même. 
Puis, en pratique, l’employeur délègue  souvent ses pouvoirs en matière d’hygiène et sécurité  à une autre personne de l’entreprise 
transférant ainsi sa responsabilité pénale. A défaut de pouvoir rechercher le véritable responsable, on peut  s’orienter vers la 
jurisprudence  française qui prône pour le principe selon lequel « la responsabilité pour le seul fait personnel  consacré par 
l’article 121-1 du Code Pénal n’est pas considéré comme contradictoire avec la responsabilité du décideur, du fait des pouvoirs qui 
lui sont conférés par le droit des sociétés» (Cour de Cassation, 19 avril 1997).     

B) L’ntérêt pratique: Il faut toutefois noter que l’enjeu ne se résume pas seulement  aux seules relations individuelles du travail 
mais concerne aussi les tiers. Autrement dit, il y a une conséquence non-négligeable sur l’environnement par le non-respect des 
règles de sécurité et de santé au travail. L’exemple révélateur concerne des entreprises de ramassage d’ordures ménagères en 
France. En cas de non-respect des règles de sécurité et d’hygiène, la responsabilité pénale de ces personnes morales est 
lourdement engagée sur le fondement des déchets nocifs compromettant  la santé publique. 

Le contrôle pénal des normes  
de sécurité sur le lieu du travail 
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Puis, on pourrait constater que le dommage causé est souvent échelonné dans le temps. Qu’en est-il des  travailleurs  qui ne 
sont pas avertis des risques physiques et psychiques qu’ils encourent en manipulant  certains produits nocifs? Certes, le 
dommage n’est pas immédiat mais il se fait indéniablement ressentir à long terme. En outre, les effets de ces infections liées au 
lieu du travail sont sous-estimées en raison de la faible proportion des cas rapportés. En ce sens, une maladie professionnelle 
est plus susceptible de survenir chez les personnes âgées, qui ne travaillent plus, néanmoins qui subissent des suites fâcheuses 
de leur emploi antérieur. L’exemple révélateur de ce cas d’espèce en France est l’amiante. Ce produit qui a longtemps été utilisé 
comme matériel de construction dû à un faible coût, a été retiré du marché français en 1997 car il est considéré comme première 
cause de décès liée au travail hors accident de travail. Après avoir constater que le dommage n’est pas nécessairement 
immédiat, il conviendrait d’analyser les qualifications pénales envisageables. 

II) Qualifications pénales envisageables. 
En cas d’une inobservation des normes de sécurité  sur le lieu du travail qui cause préjudice au travailleur et après identification 
préalable de l’auteur, deux qualifications principales peuvent être retenues à l’encontre de l’employeur fautif : A) homicide 
involontaire ; B) mise en danger de la vie d’autrui. 

A) Homicide involontaire: L’article 239 du Criminal Code dispose que «Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou inobservation des règlements ... en aura involontairement été la cause serait puni d’emprisonnement et d’une 
amende qui n’excèdera pas 150000 roupies». Ainsi, dans l’hypothèse où l’employeur a méconnu une norme  de sécurité ayant 
causé la mort du préposé, la responsabilité du commettant pourra être engagée sur le fondement dudit article. Néanmoins, 
suivant  une jurisprudence française bien ancrée en la matière, la faute d’omission commise par l’agent  n’autorise à la retenir 
qu’à la condition  que cette faute possède un lien de causalité certain avec le dommage. Par conséquent, dès lors que le prévenu,  
«s’est abstenu de prévoir une protection collective adéquate qui est en relation de causalité certaine avec l’accident, la 
qualification d’homicide involontaire est envisageable. »  (Cour de Cassation,Crim. 28 juin 1997). 

Il peut advenir que le juge pénal  érige un crime en délit. Par exemple, la Cour de cassation a annulé la qualification d’homicide 
involontaire retenue contre 4 dirigeants du groupe Buffalo Grill, qui auraient importé frauduleusement de la viande anglaise 
susceptible de contenir le variant de la maladie dite ’kreutzfeldt-jacob’, réduisant les poursuites aux accusations secondaires de 
« mise en danger de la vie d’autrui » (Cour de Cassation, 2 oct.2003). Il faut admettre que ce délit dépasse le sphère de la relation 
individuelle du travail entre employé et employeur car cette infraction  est constituée même si la victime  est un tiers. 

B)La mise en danger de la vie d’autrui:  L’article  223-1 du Code Pénal français punit « le fait d’exposer indirectement autrui à un 
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente par violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de sécurité» à un an d’emprisonnement.» Cette infraction est donc applicable à un vendeur de 
produits alimentaires impropres à la consommation. A titre comparatif, à Maurice ce délit est réprimé sous la « Food Act 1998 » 
Mais, quel est l’intérêt de recourir à la règle générale de l’article 223-1 (C.P Français)? De l’une, au-delà du délai de 90 jours de 
la commission du dommage les poursuites pénales ne sont plus possible en vertu de l’article 14 de la législation national. 
Secondo, le délit de mis en danger (qui est identifiée par sa dimension non intentionnelle) est un délit formel dans la mesure 
qu’il est constitué même en absence d’un résultat dommageable immédiat. Il suffit d’exposer autrui à des risques de mort ou 
des blessures. L’incorporation de ce délit dans le sphère du droit positif mauricien est donc vivement souhaitable  

Conclusion : Le risque pénal est donc omniprésent à tous les niveaux de l’entreprise. Il ne peut être combattu que par une 
vigilance particulière , et une responsabilisation accrue de toutes les personnes physiques de l’entreprise, d’une part et d’autre 
part, par un contrôle poussé des normes de sécurité par notre droit pénal.  
 

 Nitish Bissessur, Legal Research Officer             
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La 2e Conférence judiciaire de l’Océan Indien a eu lieu à l’île Maurice du 24 au 26 Septembre 2014 à l’Institut de Formation 

Judiciaire et Légal (IJLS) à Port Louis. La Conférence, sous la présidence du Premier Président de la Cour d’Appel de l’île de la 

Réunion, Dominique Ferrière, a regroupé  les hautes autorités judiciaires des Comores, de Madagascar, des Seychelles, de 

Maurice, de La Réunion et de Mayotte. La conférence s’est concrétisée à l’initiative de l’association « Droit dans l’Océan Indien » 

(LexOI), qui a pour objet de promouvoir le droit dans l’Océan Indien et le droit de l’Océan Indien, sous toutes ses formes. 

Etaient présents, entre autres le Chef juge et le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) de l’île Maurice aussi bien que des 

membres du judiciaire.  

L’ouverture de la Conférence a été faite par le Chef juge de l’île Maurice, Hon. K.P. Matadeen qui a, dans son discours, entre 

outre, mis l’accent sur la consolidation des relations entre les Etats et la nécessité d’encourager la coopération régionale dans le 

but d’optimiser l’efficacité économique et sociale de nos systèmes juridiques. 

Il est à noter que les interventions par des éminents juristes présents ont porté sur les thèmes comme la médiation judiciaire et 

l’arbitrage, l’organisation de la justice administrative, le droit des étrangers ainsi que la lutte contre les trafics illicites. Des 

échanges d’expériences entres les hautes autorités judiciaires des pays présents ont sans doute apporté plus d’éclaircissement 

par rapports aux mesures que les pays participants peuvent prendre afin de promouvoir leurs systèmes juridiques respectives. 

Après la restitution des débats, les participants ont eu l’occasion de faire une visite à la Cour Suprême ainsi qu’au bureau du 

DPP. 

Pour rappel, dans la première édition de la Conférence judiciaire à l’île de la Réunion, ces hautes instances avaient fait le vœu de 

promouvoir et de faciliter la coopération et l’entraide judiciaires régionales, car selon eux, il existe déjà un « socle commun » car 

la zone de l’Océan Indien est une zone d’échange avec une histoire commune (colonisation, rivalité franco-britannique, 

esclavage) et un peuplement varié.   

Miss Anusha Rawoah,  

State Counsel 
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Certificate Award Ceremony:  Law Enforcement Officers  of Rodrigues 

In August 2014, the Director of Public Prosecutions awarded certificates to Law Enforcement Officers who completed a training 

course on Investigations and Prosecution, in Rodrigues.  The course was delivered by Me. Kevina P. Mootien and Me. Vinod 

Rammaya, both Ag. Senior State Counsel in April 2014 and July 2014 respectively. 

Visite de courtoisie des Hautes Autorités 
judiciaires des îles de l’Océan Indien au 

bureau du Directeur des Poursuites Publiques 
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SUMMARY OF SUPREME COURT  JUDGMENTS : 
September 2014 
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STATE v REMY L D [2014] SCJ 312 
By Hon. J. Benjamin. G. Marie Joseph, Judge 
Sentencing: Wounds and Blows causing death 

The accused stood charged on an amended information with 

having willfully and unlawfully inflicted wounds and blows 

on the victim without intention to kill but such wounds and 

blows nevertheless caused the death of the said Marie Laure 

Mathieu, in breach of Section 228(1)(3) of the Criminal Code. 

As he pleaded guilty, the Court found him guilty as charged. 

Taking the mitigating factors into consideration, the Judge 

sentenced the accused to undergo 10 years penal servitude, 

from which was deducted the 1860 days spent on remand so 

far and to pay Rs 1000 as costs. Exhibits were forfeited. 

STATE v FABRE J K [2014] SCJ 311 
By Hon. J. Benjamin. G. Marie Joseph, Judge 
Sentencing: Dangerous Drugs 

The accused was charged with having willfully and knowingly 

attempted to possess dangerous drugs for the purpose of 

delivery, namely, heroin contained in 285.8 grams of a light 

brown powder that was in two plastic sachets with brown 

tape. Having taken into consideration all the circumstances of 

the case, that is, the quantity of heroin imported, the manner 

in which it was concealed and its street value which exceeds 

Rs 1m, it was concluded that the accused was a drug 

trafficker. 

Also, taking into account the fact that the accused readily 

confessed and pleaded guilty and his personal circumstances 

invoked as mitigating factors in his statement, the Judge 

sentenced him to undergo 15 years penal servitude, from 

which would be deducted the 1610 days spent on remand, and 

to pay a cost of Rs 1000. Exhibits were ordered to be forfeited 

except the sums of Rs 2,700 and 1300USD which were to be 

deposited with the Accountant-General as requested by the 

prosecution. 

 

 

SAWMYNADEN S v THE STATE [2014] SCJ 314 
By Hon. A. Caunhye, Judge & By Hon. J. Benjamin. G. Marie 
Joseph, Judge 
Delay- Constitutional Rights-Trial within a reasonable time 

The appellant was convicted for the offence of larceny by more 

than 2 individuals whilst being in possession of a mock firearm 

in breach of Sections 301(1), 305(1(b) and 301A of the Criminal 

Code. He had pleaded not guilty. Following his conviction, he 

was sentenced to undergo 11 years penal servitude. The Court 

also ordered that he be placed under police supervision for a 

period of 5 years after his release. 

The only ground of appeal was against the sentence. Learned 

Counsel for the appellant focused his submission on the issue 

of delay and its impact on the sentence imposed upon the 

appellant. 

In the present matter there was a delay of nearly 8 years in 

disposing the case which had constituted a breach of the 

appellant’s right to a hearing within a reasonable time as 

guaranteed under Section 10(1) of the Constitution. The 

learned Magistrate did not give any consideration to the 

question of delay when deciding upon sentence. 

As was pointed out in Rummun v The State (2013) UKPC 6, a 

breach of that right will always be a factor to be considered in 

deciding upon the appropriate outcome and that:   

“In some instances it may not be a factor of great weight and 

there may even be some cases in which, because of the strength 

of countervailing factors such as the gravity of the offence, it 

will be accorded no weight at all. But it will always be a factor 

to be considered.” 

To effect a just and proportionate adjustment which would in 

the circumstances provide an adequate remedy to the 

contravention of the appellant’s constitutional right to a trial  
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within a reasonable time, the Judges accordingly substituted 

the sentence of 11 years penal servitude imposed by the trial 

court with a term of 8 years penal servitude, from which was 

deducted the whole of the period spent in custody on remand 

by the appellant pending both the trial and appellate 

proceedings. The appeal was otherwise dismissed.  

PAULIN D K W v THE STATE [2014] SCJ 313 
By Hon. S. Peeroo, Judge & Hon. A. Caunhye, Judge 
Alcohol concentration above prescribed limit-Fair Hearing-
inops consilii   

The appellant was prosecuted for the offence of driving a 

motor vehicle with alcohol proportion exceeding the 

prescribed limit in breach of Section 123 F(1)(a) (2) (3) (5) of the 

Road Traffic Act. He pleaded guilty and was convicted and 

sentenced to pay a fine of 10,000 rupees. He was also 

disqualified from driving and obtaining any driving licence for 

12 months years. His licence was further cancelled and 

endorsed. 

There were initially 4 grounds of appeal. The first two grounds 

failed as they did not raise any specific or particular point in 

law, either in relation to the information, or to the judgment 

for determination on appeal. Moreover, ground 4 was dropped 

as there was no reason to apprehend that the appellant was 

exposed to any risk of significant injustice even in the absence 

of any valid ground of appeal formulated on behalf of the 

appellant. 

With respect to ground 3, it was submitted that the appellant 

was inops consilii and was not informed of his constitutional 

rights to cross examine or to call witnesses at the hearing. He 

was also not expressly informed of his right to give evidence in 

mitigation which would have enabled the court to exercise 

judiciously its special discretion under Section 52 of the Road 

Traffic Act. 

However, the record showed that after the appellant had 

pleaded guilty, the learned Magistrate proceeded to hear 

evidence for the purpose of sentencing. A report from the 

Forensic Scientist showed that the alcohol level of the appellant 

at  the  time  he  was  driving  was 105 milligrams per 100 ml of  
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blood. The report was explained in Creole to the appellant and 

the latter did not contest, but agreed on the contents of the 

report.  

In addition, as per the two statements given to the police by the 

appellant, the latter admitted that whilst he was driving under 

the influence of alcohol, he was involved in an accident. He 

submitted himself voluntarily to a breath test and provided 

specimen of blood for laboratory examination. He further 

admitted that the proportion of alcohol in his blood exceeded 

the prescribed limit as set out in the forensic report. 

Furthermore, the record also showed that the appellant did 

not exercise his right to put any question to cross examine the 

witness who produced his statements at the hearing. 

At the close of the case prosecution, the record clearly showed 
that the appellant was explained his right to adduce evidence 
as well as his right to silence before he elected to make a 
statement from the dock. In the course of the hearing, the 
learned Magistrate also ensured that sufficient material 
evidence be placed before her in order to decide upon the right 
sentence. 
Hence, it cannot be said that the sentencing process adopted 
by the learned Magistrate has, for any reason, failed to comply 
with the standards of a fair hearing or that the sentence 
imposed is wrong or is manifestly harsh and excessive. The 
appeal was accordingly dismissed with costs. 

LALLEEBEEHARRY S v THE STATE [2014] SCJ 319 
By Hon. N. Devat, Judge & By Hon. R. Teelock, Judge 
Road Traffic Offences-Breath analysing devices- Road Traffic 
(Prescribed Devices) Regulations 2010 

The appellant who was inops consilii, pleaded guilty to the 

offences of failing to produce driving licence  under count I 

and driving a motor vehicle whilst the proportion of alcohol in 

his breath exceeded the prescribed limit in breach under count 

II. The Magistrate sentenced him to a fine of Rs 500 under 

count I and to a fine of Rs 20,000 together with a term of 

imprisonment of 6 months under count II. The appellant’s 

driving licence was cancelled 
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“...when it comes to the use of a breathalyser to prove the 

commission of an offence under section 123F or section 123E, 

the law [section 123H(1)(a)] specifically requires that there 

should be 2 specimens of breath by means of a device of a type 

approved by the Minister.” 

The Judges allowed the appeal and quashed the appellant’s 

conviction and sentence under count II of the information. 

BANCHA R K v THE STATE [2014] SCJ 316 
By Hon. S. Peeroo, Judge & Hon. D. Chan Kan Cheong, Judge 
Issue 

The appellant was charged before the Intermediate Court with 

involuntary homicide by imprudence in breach of section 

239(1) of the Criminal Code coupled with sections 52 and 133 

and the Second Schedule of the Road Traffic Act. He pleaded 

not guilty and was represented by Counsel. After a contested 

trial, the learned Magistrate found the appellant guilty as 

charged and sentenced him to pay a fine of Rs 90,000. The 

appellant was further disqualified from holding or obtaining a 

driving licence in respect of all types of vehicles for a period of 

3 years and his driving licence was cancelled and endorsed. 

The abovementioned conviction and sentence were challenged 

by the appellant on the ground that they are wrong in 

principle as well as manifestly harsh and excessive whereby the 

Learned Magistrate was regarded to be wrong in her findings 

and the handling of the case that led towards the rejection of 

the version of the appellant witness which was also contested. 

The fact that the bus bearing registration No.540 FB 04 and 

driven by the appellant overtook a stationery bus and went to 

knock against a cyclist who passed away as a result of the 

accident was not disputed before the trial court and the task of 

the Learned Magistrate was to determine whether the result of 

the accident was due to the imprudence of the appellant. It is 

settled that an appellate Court should be loathed to interfere 

with the findings of fact of a trial Court which has the 

advantage of seeing and hearing the witnesses and is, therefore 
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and endorsed and he was further disqualified from holding or 

obtaining a licence for a period of 8 months for all types of 

vehicles. 

The appellant challenged his conviction on the grounds that: 

(a) the apparatus Draeger 7110 Serial No. ARZF0063 used by 

the police to undertake the breath test was not prescribed by 

law at the time of the offence; (b) the inability of the 

prosecution to produce the required certificate to prove that 

the permitted level of alcohol has been exceeded in the breath 

test; and (c) the Learned Magistrate was wrong in law to 

consider the previous conviction  which occurred more than 15 

years back and the charge against the appellant was filed 

under Section 123F(1)(a)(3) of the Road Traffic Act which came 

into force by virtue of Act 09/03 while the offence occurred on 

1st August 2010.  The above grounds challenged by the 

appellant was supported by the fact that the stand of learned 

Counsel for the respondent, both in his skeleton arguments 

and at the hearing of the appeal found the reasoning of the 

Magistrate to be wrong in law and that the conviction should 

be quashed. 

Only the statement of the appellant in regard to the police 

routine check was produced after he was informed he was 

smelling alcohol and he agreed to submit himself to a breath 

test by blowing into an apparatus after which he was taken to 

Grand Baie Police Station and he was agreeable to provide two 

specimen of his breath whereby the apparatus, Draeger 7110 

Serial No. ARZF0063 was used for the test.  

It was made clear in the judgment of Gunesh which was 

delivered on 20 October 2010 that the Road Traffic (Prescribed 

Devices) Regulations 2010 was made by the Minister on 22 

October 2010. It was passed to prescribe all the type of device to 

be used for collecting and or analyzing specimen of breath. 

Similarly, in the present case the offence under count II was 

said to have been committed on 1 August 2010.  

The appellate court further justified its stand in regard to the 

precedent observation made in Sunkur & Anor v The State of 

Mauritius & Ors [2013 SCJ 185] at paragraph 14 of the said 

judgment which runs as follows:- 
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in a better position to assess their credibility.  In the present 

case, the Learned Magistrate carefully set out and considered 

the real evidence adduced by the prosecution and the sworn 

version of the appellant and of his witness, Mr. Jeetun, who was 

the bus conductor at the material time and was also found to 

be a witness de complaisance who was trying to help the 

appellant.  The version of the appellant and his witness to shift 

the cause of the accident on the own imprudence of the cyclist 

was dismissed by the Learned Magistrate who found that there 

is simply no evidence to establish that the cyclist committed 

“une faute si grossière qu’elle fait disparaître, en réalité, toute 

faute de la part de l’auteur matériel de l’homicide”.   

The Learned Magistrate found established beyond reasonable 

doubt that the accident was due to the imprudent driving of 

the appellant due to the fact that the damages at the rear of 

the bicycle did not tally with the appellant’s version that he 

knocked against the cyclist when the latter suddenly emerged 

in front of the stationary bus and crossed the road in as much 

as the damages should then have been on the front part or on 

the side of the bicycle.  

 

The appellate court held that the reasoning of the learned 

magistrate cannot be faulted and there is no reason to disturb 

her findings.   The appeal was accordingly dismissed. 

List of new callees to the  Mauritian Bar  

September 2014 

1. LAM HUNG Kiune Hee Rachel Chairmaine (Mrs) 

2. GAJU Gomatee (Ms) 

3. GOOLAMALLY Mohammed Arlshaad 

4. SELVON Marie Danielle (Mrs) 

5. NUNDLALL Lakshna (Mrs) 

6. DUVAL Adrien Charles 

7. MOOTOOSAMY Jessimee Mooniamah (Mrs) 

8. APPADOO Rama Yogendra 

9. BEEHARRY Sheik Mohammad Yashfir 

10. CHADY Bibi Zoubeda Shabneez Khan (Mrs) 

11. NUCKCHADY Ashmi (Ms) 

12. SEETOHUL Roovisha (Ms) 

13. DEWKURUN Jasen Pravesh 

14. PARSURAMEN Darshani (Ms) 

15. RAMSOHOK Yakrajsingh 

16. CAUNHYE Djaved Ali 

17. JUDDOO Laskha (Ms) 

18. PARSOORAMEN Marie Christelle Joanna (Ms) 

19. MOSAHED Jamil Nazim 

20. MANSOOR Djibrane Ibne Mahmood  

21. PEETUMBER Nityesh Pradeep 

22. DWARKA Sapna (Ms) 

23. JEEHA Harivansh 

24. DALIAH Runoushka (Ms) 

25. MUNGLY Nadia (Ms) 
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Thought of the month 

 

Peace begins with a smile 

Mother Teresa 

 



TEAM BUILDING ACTIVITY 
6th September 2014 
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Yashvind Kumar Rawoah,  

Legal Research Officer 
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