
L
a motion des candidats sans communauté a été 
rejetée. Même en l’absence du jugement motivé, 
on peut d’ores et déjà penser que la juge est d’avis 
que la disqualifi cation de ces concitoyens est com-

patible avec l’article 1 de la Constitution. 
Pour rappel : l’article 1, la clé de voûte de notre Constitution, 
se lit ainsi : «Mauritius shall be a sovereign democratic State 
which shall be known as the Republic of Mauritius». 
Loin de nous la prétention de vouloir en savoir plus qu’une 
Learned Judge de notre Cour suprême, loin de nous la ten-
tation d’ironiser d’une manière quelconque sur ce democratic 
State qui interdit à des citoyens d’être candidats à des élec-
tions au seul motif qu’ils souhaitent être uniquement des… 
Commonwealth Citizens.
A l’article 33, sont énoncées les quatre conditions positives 
requises pour être candidat aux législatives à Maurice : a) 
parler et lire l’anglais ; b) avoir résidé au total deux ans à 
Maurice dont c) les six derniers mois en continu et d) être 

un citoyen du Commonwealth de 18 ans ou plus. 
Cela en surprendra plus d’un mais c’est un fait que la 
Constitution ne réserve pas les droits d’être candidat et 
électeur aux citizens of Mauritius mais les accorde aux 
Commonwealth citizens. Des ouvriers indiens ou bangla-
deshis ayant vécu deux ans à Maurice auraient pu voter si 
on avait pris soin de les inscrire sur les listes électorales. Les 

nouveaux résidents sud-africains seront électeurs et si l’un 
d’entre eux choisissait de faire acte de candidature, nul ne 
pourrait le lui interdire. 
Des candidatures de citoyens du Commonwealth nés ailleurs 
seraient fort intéressantes. Les Returning Offi cers exigeraient-
ils qu’ils fassent une déclaration de communauté ? Ces per-
sonnes qui sont parfaitement habilitées par l’article 33 à faire 
acte de candidature n’appartiennent objectivement pas aux 
trois communautés et à la population que, «for the purposes of 
this Schedule», institue la première annexe de la Constitution. 
Imaginons un candidat sri-lankais, bouddhiste de stricte ob-
servance. L’ethnicité lui interdit d’être sino-mauricien; sa 
religion ne lui permet pas de se dire hindou ou musulman. 
Quant à son Way of Life, il ne ressemble pas à celui associé à 
la General Population. A quelle communauté devra-t-il dé-
clarer appartenir ? Diffi cile, M. le Commissaire électoral. 
Mais on ne va quand même pas interdire à un full fl edged 
Commonwealth citizen de se prévaloir de ses droits…

Commonwealth 
citizens…
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