
 
Information personnelle  
 
Date de naissance : 31 juillet 1944 
Nationalité: Mauricienne 
Langues parlées/écrites: Anglais, Français, Créole. 
 
Formation  
 
B.A (Hons) Jurisprudence, Université d’Oxford, Royaume-Uni. 
 
Reçu au Barreau de Inner Temple (Londres). 
 
Masters en Droit Français. 
 
Diplôme de l'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) de Paris, France. 
 
Expérience professionnelle (nationale et internationale) 
 
Élu en tant que Premier Président auprès du Tribunal des Nations Unies pour le Règlement des 
Différends en juillet 2009. 
 
Élu en tant que Juge auprès du Tribunal des Nations Unies pour le Règlement des Différends de 
Nairobi en mars 2009. 
 
Juge International auprès de Judiciaire International des Missions des Nations Unies (MNU) au 
Kosovo de 2002 à 2009. Juge International en Chef auprès du Judiciaire International des MNU 
de 2008 à 2009. 
 
Membre d'un groupe de dix experts qui ont contribué à la rédaction de Code pour des situations 
de post-conf1its, sous la supervision du Professeur William Schabas à Galway, Irelande, en 2004. 
 
A travaillé auprès de l'Office du Haut Commissaire pour les Droits Humains au Cambodge. 
 
Conseiller à la  Cour Suprême et du Ministère de la Justice du Cambodge en 2001. 
 
Doyen de la faculté de Droit de l'Université de la République de Maurice de 1989 à 1991. 
 
Nommé Juge auprès de la Cour Suprême de la République de Maurice en 1988. 
 
Procureur de la République de Maurice. 
 
Conseiller auprès du Ministère de la Justice de la République de Maurice. 
 
Inscrit en tant qu’Avocat au Barreau de la République de Maurice. 
 
Séminaires  
 
A présenté le discours-programme du Tribunal des Nations Unies pour le Règlement des 
Différends à la Conférence Internationale des investigateurs de l’ONU à Nairobi en 2010. 
 



Intervenant sur' le thème des investigations et les Jugements relatives aux Crimes de Guerre au 
Kosovo au Centre pour les Operations internationales de maintien de la paix (ZIF) ; projet financé 
pal' l'Union Européenne à Berlin/Allemagne et Suède entre 2005 et 2007. 
 
L'Arbitrage Commercial International au Caire/Egypte en 1996. 
 
La Coopération en matière légale, Paris/France en 1990. 
 
La Conférence Asie-Afrique dans le domaine légal, Bangkok/Thaïlande en 1987. 
 
Crime et Justice, les Etats Unis d'Amérique en 1987. 
 
La Conférence des Nations Unies sur le transport maritime de marchandise, 
Hambourg/Allemagne en 1978. 
 
Intervenant extérieur à des séminaires portant sur la Bonne Gouvernance et la Corruption. 
 
Maître de Conférence/Chargé de cours 
 
Chargé de cours sur le thème des investigations et les jugements relatives aux Crimes de Guerre : 
Cours dispensés à des juges, procureurs et des officiers de police de la Mission européenne au. 
Kosovo (EULRX) en 2008. 
 
Chargé de cours sur les Droits Humains au Cambodge. 
 
Chargé de cours à la Faculté de Droit de l'Université de la République de Maurice - entres autres, 
Droit pénal, Droit de la preuve: en matière pénale, Procédure pénale, Droits Humains, Droit du 
travail, Droit Constitutionnel; Cours dispensés à des étudiants en droit et à des officiers de police. 
 
Publications  
 
Rapport sur le système judicaire de l’Union des Comores pour le compte de l’Ambassade des 
Etats Unis à Maurice. 
 
Désigné par l'Association Internationale du Barreau pour la préparation de rapports sur la 
profession légale au Cambodge en 2001 et 2003. 
 
Auteur d'un ouvrage sur les Droits Humains utilisé au sein des Ecoles de Maurice; projet 
sponsorisé par le Gouvernement des Etats Unis d’Amériques. 
 
Auteur d'un ouvrage sur la procédure pénale utilisé par la force policière. 
 
Auteur d'un article sur les Droits Humains et la Constitution de Maurice; « European Human 
Rights Law Revtew (Sweet & Maxwel1 1996) ». 
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