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DROIT DU CONTRAT ET DES SÛRETÉS
DANS L’OCÉAN INDIEN

L

a zone sud Ouest de l’Océan Indien regroupe différents pays (Madagascar,
l’île Maurice, Comores, La Réunion, Mozambique…) qui, au cours de leur
histoire, ont appliqué le droit français ou un droit d’inspiration continentale.
Depuis leur accession à l’indépendance, ces pays ont développé une
législation propre qui s’est écartée du droit français pour tenir compte des réalités
sociologiques et économiques de ces Etats. D’importantes réformes ont ainsi été
réalisées ou sont annoncées en droit des contrats et en droit des sûretés.
Les deux journées sont placées sous l’égide de l’Association Henri Capitant,
l’organisation matérielle étant assurée par le Master 2 droit des affaires de l’île de
La Réunion et l’Institute for Judicial and Legal Studies (IJLS) de l’île Maurice.
Il est à noter que ces deux journées s’inscrivent également dans le cadre du
lancement du D.U. de droit civil mauricien délivré par l’Université de La Réunion à
l’île Maurice.
***

Le droit des contrats a été très peu modifié en France depuis 1804. C’est
donc la jurisprudence qui a « réformé » la matière en l’adaptant aux nécessités
contemporaines (négociations contractuelles, imprévision, modes de résolution
du contrat…). Une loi a habilité le Gouvernement, en février 2015, à légiférer par
voie d’ordonnances pour réformer le droit des contrats. Les projets d’ordonnances
sont déjà prêts et ont fait l’objet de nombreuses études. Cette réforme française
peut-elle inspirer Maurice dont le Code Napoléon est l’exact reflet du Code civil
français en droit des contrats et dont la Law Reform Commission a publié en 2013
un projet de réforme sur le sujet ? Comment cette réforme française est-elle perçue
à Madagascar dont la LTGO de 1966 se veut particulièrement adaptée aux réalités
du pays et contient des dispositions très modernes ?
Une première journée de travail, sous l’égide de l’Association Capitant,
permettra de répondre à ces différentes questions.
Le droit des sûretés instaure un fragile équilibre entre la préservation de la
créance et la protection du débiteur ou du garant. Matière évolutive et fortement
dépendante de la conception que l’on se fait du crédit, le droit des sûretés a été
profondément réformé dans les pays de la zone : en Madagascar par la loi 200341, en France par l’Ordonnance de mars 2006, à l’île Maurice où un avant-projet
de réforme a été publié en 2013. Les solutions préconisées divergent cependant
pour tenir compte des cultures locales (contrat de Fehivava à Madagascar) ou de
la culture anglo-saxonne du pays (floating charges, trust ou privilège spécial du
banquier à l’île Maurice).
Une seconde journée, sous l’égide de l’Institut de Recherches en Droit des
Affaires (Paris 13) et du Centre de Recherches Juridiques (La Réunion), permettra
d’échanger sur ces questions.
***
Ces deux journées se tiendront les 29 et 30 avril à l’hôtel Le Maritim.
Le public sera constitué de magistrats, universitaires, avocats, notaires et
professionnels du droit (juristes de banque, clercs…). La journée sera également
proposée aux avocats de La Réunion au titre de la formation continue.
Afin d’éviter la succession d’interventions académiques et de favoriser les
interventions du public, ces journées d’études prennent la forme de tables rondes où
les experts échangent sur les points saillants préalablement identifiés et travaillés.

Intervenants :
Dr. HDR Ravaka Andrianaivotsheheno,
Université d’Antananarivo
Me Narghis Bundhun,
Avocat à l’île Maurice
Pr. Rémy Cabrillac,
Université Montpellier I

Me Ravin Chetty,
SC (Senior Counsel), Avocat à l’île Maurice
Pr. Anne-Sophie Choné-Grimaldi,
Université de Caen
Me Thierry Codet,
Avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
Me Rajen Dassyne,
Président de la Chambre des Notaires de l’Île Maurice
Me Antoine Domingue,
SC (Senior Counsel), Avocat à l’Île Maurice, Bâtonnier
Pr. Faratiana Esoavelomandroso,
Université d’Antananarivo
Dr. Goran Georgijevic,
Law ReformOfficer à la Law Reform Commission de l’Île Maurice

Me Marc Hein,
Head of Practice, Juristconsult Chambers, l’Île Maurice
Mme Roselyne Le Brasse-Rivet,
Juriste de banque, Directrice du service juridique de
The Mauritius Commercial Bank Ltd.
Pr. Mustaffa Mekki,
Université Paris 13
Pr. Romain Ollard,
Université de La Réunion

Pr. Philippe Pétel,
Université Montpellier I

Me Siv Potaya,
Avocat à l’Île Maurice
Mme Nelly Rakotobe,
Premier Président honoraire de la Cour Suprême de Madagascar
Dr. HDR Elise Ralser,
Université de La Réunion

Mme Bakolalao Ramanandraibe,
Présidente honoraire de la Cour de Cassation de Madagascar,
ancien Ministre de la Justice de Madagascar.
Pr. Ramarolanto Ratiaray,
Université d’Antananarivo
Me Laetitia Rigault,
Avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
Me André Robert,
Avoué à l’Île Maurice
Me Patrice de Spéville,
SC (Senior Counsel), Avocat à l’Île Maurice.
Pr. Jean-Baptiste Seube,
Université de la Réunion

première journée
Mercredi 29 avril 2015

LA RÉFORME DU CONTRAT
Sous l’égide de l’Association Capitant et du CRJ
9h00

Mot d’accueil protocolaire

	Ambassadeur de France à Maurice ou son représentant
Ministre de la justice et des droits de l’homme ou son représentant
Présidente de l’Institute for Judicial and Legal Studies
Représentant de l’Association Henri Capitant

9h45	
Présentation générale du droit des contrats dans les pays de la zone,
Pr. J.-B. Seube (Université La Réunion)
10h30

Table ronde sur la formation du contrat

	Participants : Pr. Romain Ollard (Université La Réunion), Mme Ravaka Andrianaivotseheno (Université d’Antananarivo), Me Patrice de Spéville (SC, Avocat à
l’Île Maurice), Me Antoine Domingue (SC, Avocat à l’Île Maurice, Bâtonnier).
Thèmes abordés : la négociation du contrat, les avant-contrats, la disparition de

la cause, la place du formalisme, le pouvoir de détermination du prix, les clauses
créant un déséquilibre significatif…

12h30

Déjeuner

14h

Table ronde sur l’exécution du contrat
Pr. Anne-Sophie Choné-Grimaldi (Université de Caen),
Mme Elise Ralser (Université La Réunion), Mme Nelly Rakotobe, (Présidente
honoraire de la Cour Suprême de Madagascar), Pr. Faratiana Esoavelomandroso
(Université d’Antananarivo), Me André Robert (Avoué à l’Île Maurice).

	Participants :

	Thèmes abordés : l’influence des principes généraux (bonne foi, liberté

contractuelle…), le rôle du juge dans le contrat, l’imprévision, l’interprétation du
contrat, la force obligatoire, l’effet relatif, la force majeure, le parallèle avec la
CVIM…

16h

Table ronde sur les remèdes à l’inexécution
Pr. Mustapha Mekki (Université Paris 13), Me Laetitia Rigault
(Avocat, La Réunion), Pr. Ramarolanto Ratiaray (Université d’Antananarivo),
Me Patrice de Spéville (SC, Avocat à l’Île Maurice), Me Antoine Domingue
(SC, Avocat à l’île Maurice, Bâtonnier).

	Participants :

	Thèmes abordés : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature ou en

équivalent, les résolutions du contrat (judiciaires, unilatérales, conventionnelles)…

17h30

Clôture de la première journée

seconde journée
jeudi 30 avril 2015

LA RÉFORME Des sûretés
Sous l’égide du CRJ et l’IRDA
9h30

Présentation générale du droit des sûretés dans la zone,

Pr. J.-B. Seube (Université La Réunion)

10h00	
Table

ronde sur les sûretés personnelles
et la protection de la caution

Pr. Mustapha Mekki (Université Paris 13), Me Thierry Codet
(Avocat, La Réunion), Mme Roselyne LeBrasse-Rivet (Head of legal The Mauritius
Commercial Bank Ltd.), Pr. Ramarolanto Ratiaray (Université d’Antananarivo),
Dr. Goran Georgijevic (Law ReformOfficer à la Law Reform Commission Île Maurice), Me Narghis Bunhun (Avocat à l’Île Maurice).
Participants :

	Thèmes abordés : la mention manuscrite, le Borrower Protection Act,

le cautionnement réel, l’obligation d’information du banquier…

12h30

Déjeuner

14h00

Table ronde sur les sûretés mobilières
Participants : Pr.

Philippe Pétel (Université Montpellier I), Mme Roselyne
Lebrasse-Rivet (Head of Legal The Mauritius Commercial Bank Ltd.), Mme Ravaka
Andrianaivotseheno (université d’Antananarivo), Me Marc Hein (Avocat à l’île
Maurice), Me Ravin Chetty (SC, Avocat à l’Île Maurice).
Thèmes abordés : le nantissement sur fonds de commerce, le privilège spécial du

banquier, la fiducie et les trusts

15h30

Table ronde sur les sûretés immobilières
Pr. Philippe Pétel (Université Montpellier I), Mme Bakalalao
Ramanandraïbe (Présidente honoraire de la Cour de cassation de Madagascar),
Mme Roselyne LeBrasse-Rivet (Head of Legal The Mauritius Commercial Bank
Ltd.), Me Rajen Dassyne (Président de la Chambre des notaires, Île Maurice),
Me SivPotaya (Avocat à l’Île Maurice).

	Participants :

	Thèmes abordés : le contrat de Fehivava, les hypothèques, les fixed and floating

charges

17h00

Synthèse :

Pr. Rémy Cabrillac (Université Montpellier I)
le Juge Cheong, directrice de l’IJLS

Mot de clôture : Mme

CONDITIONS D’INSCRIPTION POUR LES PROFESSIONNELS
Contacts :
jean-baptiste.seube@univ-reunion.fr
ijls@govmu.org

L’inscription aux deux journées est fixée au montant de 350 euros
par personne (300 euros pour les avocats ayant moins de deux
années de barreau).
La formation est validée au titre de la formation continue par le
barreau de Saint-Denis de La Réunion
Cette inscription comprend :
- L’accès aux tables-rondes pour les deux journées
-L
 es déjeuners des 29 et 30 avril 2015 (pris à l’hôtel Maritim)
- Les pauses-café et tea-time des 29 et 30 avril
-L
 a réception du 29 à la Résidence de France par son Excellence
l’Ambassadeur
- Le transfert à cette réception
- Le dîner de clôture du 30 avril.
Elle ne comprend pas :
- Le transport jusqu’à l’Ile Maurice et le transfert aéroport-hôtel
- L’hébergement
Il est toutefois possible de se rapprocher de l’IJLS pour bénéficier
des tarifs « résidents » et être logé à l’hôtel Le Maritim

12, Place du Panthéon - 75005 Paris
Téléphone : +33 (0)1 43 54 43 17
Télécopie : +33 (0)1 40 51 86 52
Courriel : contact@henricapitant.org

www.henricapitant.org

AVEC LA PARTICIPATION DE :

