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RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

PROJET DE  

LOI N° DE 2022 SUR LA RADIODIFFUSTION ET 

TÉLÉVISION (MODIFICATION) 

 

Exposé des motifs  

 

Ce projet de loi modifie la Loi sur la Radiodiffusion et télévision [CAP 214](« la Loi »). 

 

Dans le cadre de l'examen stratégique de 2017 de la Société de radiodiffusion et de 

télévision de Vanuatu, le gouvernement a demandé que la législation spécifique à la 

Société de radiodiffusion et de télévision de Vanuatu (« la Société ») soit évaluée pour 

sa pertinence contemporaine en ce qui concerne l'environnement réglementaire de la 

radiodiffusion, la structure organisationnelle, la gouvernance, les ressources, la viabilité 

financière et la durabilité.  

 

Les principales raisons politiques de ces propositions de modifications à la Loi sont les 

suivantes : 

 

a) obtenir la reconnaissance légale du statut de la Société en tant que premier 

radiodiffuseur de service public de Vanuatu ;  

b) assurer l'indépendance éditoriale de la Société vis-à-vis du gouvernement et des 

intérêts commerciaux et autres ;  

c) s'assurer que la Société est capable de développer et d'atteindre le plus haut 

degré de professionnalisme et de gouvernance ;  

d) s'assurer que tous les processus, procédures et mécanismes internes relatifs aux 

fonctions de la Société reflètent des normes élevées de transparence, d'efficacité 

et de responsabilité ; et  

e) s'assurer que la Société est en mesure de s'adapter aux nouveaux moyens de 

diffusion de la programmation et du contenu, comme les plateformes numériques 

et en ligne. 

 

 

Le Premier ministre 
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

PROJET DE  

LOI N°  DE 2022 SUR LA RADIODIFFUSION ET 

TÉLÉVISION (MODIFICATION)  

 

Loi modifiant la Loi sur la Radiodiffusion et télévision [CAP 214]. 

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :  

1 Modification  

La Loi sur la Radiodiffusion et télévision [CAP 214] est modifiée tel que prévu à 

l’Annexe.  

2 Entrée en vigueur  

La présente Loi entre en vigueur à la date de la publication au Journal officiel.  

 



 

ANNEXE 

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION [CAP 214] 
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ANNEXE  

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION 

ET TÉLÉVISION [CAP 214] 

1 Long titre   

Abroger et remplacer le long titre 

« Loi visant à établir la Société de radiodiffusion et de télévision de Vanuatu en tant 

que radiodiffuseur de service public national indépendant et pour d’autres questions 

connexes. »  

2 Après l’article 1 (dans le Titre 1) 

Insérer 

« 1A. Objectif de la Loi  

Les objectifs de la loi sont les suivants : 

a)  obtenir la reconnaissance légale du statut de la Société en tant que premier 

radiodiffuseur de service public de Vanuatu ;  

b)  assurer l'indépendance éditoriale de la Société vis-à-vis du gouvernement et 

des intérêts commerciaux et autres ;  

c)  s'assurer que la Société est capable de développer et d'atteindre le plus haut 

degré de professionnalisme et de gouvernance ;  

d)  veiller à ce que tous les processus, procédures et mécanismes internes 

relatifs aux fonctions de la Société reflètent des normes élevées de 

transparence, d'efficacité et de responsabilité ; et   

e)  veiller à ce que la Société soit en mesure de s'adapter aux nouveaux moyens 

de diffusion de la programmation et du contenu, comme les plateformes 

numériques et en ligne. »  

3 Paragraphe 3 1) 

Abroger et remplacer le paragraphe  

« 1) La Société se compose de 7 membres. 

1A) Sous réserve des paragraphes 1B) et 1C), le ministre peut, par Arrêté, sur 

recommandation du Conseil des ministres, nommer les membres de la 

Société.  
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1B) Une personne est éligible à la nomination en tant que membre de la Société 

si elle a une expérience raisonnable dans :  

a) le secteur de la radiodiffusion ;  

b) le secteur de la télévision ;   

c) l'ingénierie (notamment en télécommunications, en électronique ou 

en informatique) ;  

d) le journalisme ;   

e) les relations publiques ;  

f) le secteur des communications autre que ceux énumérés aux 

paragraphes a) et b) ;  

g) l’administration ;  

h) le secteur des finances ;  

i) le droit ;   

j) la comptabilité ;  

k) le secteur privé ; ou  

l) tout autre secteur connexe.  

1C) Au moins un membre de la Société doit être une femme. »  

4 Article 10 

Abroger et remplacer l’article 

« 10. Fonctions de la Société 

La Société a les fonctions suivantes : 

a) fournir un service public de radiodiffusion de haute qualité au grand public ;  

b) fournir des programmes et des services de contenu de haute qualité destinés 

à informer et éduquer le grand public ;  
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c)  veiller à ce que ses programmes et autres services atteignent le grand public 

et lui soient accessibles, compte tenu de la situation physique, technique et 

financière de la Société ;  

d) diffuser des nouvelles, des reportages et des actualités au grand public ;  

e) s'assurer que la diffusion de toutes les nouvelles : 

i) dispose d'un temps suffisant, compte tenu de l'intérêt du public; et  

ii) soit présentée avec l'exactitude et l'impartialité voulues;  

f) développer les services de télévision et de radiodiffusion dans le meilleur 

intérêt de Vanuatu, sous réserve des instructions du ministre ;  

g) veiller à ce que les programmes diffusés par la Société ne comportent pas 

les éléments suivants : 

i) un contenu indécent et inapproprié ; ou 

ii) tout contenu qui peut : 

A) inciter au crime ou conduire à des désordres ; 

B) offenser tout groupe racial ou promouvoir la malveillance 

entre différentes races ou différents groupes de personnes ;  

C) offenser les adeptes d'une foi ou d'un ordre religieux ; ou 

D) provoquer l'indignation du public ;  

h)  veiller à ce que son contenu et sa programmation reflètent la diversité 

culturelle, sociale, religieuse et linguistique de Vanuatu ;  

i) promouvoir le patrimoine et l'identité nationale de Vanuatu ;  

j)  contribuer à l'effort national de diffusion de l'alphabétisation, d'amélioration 

de la santé publique et de sensibilisation à l'importance de la cohésion 

sociale ;  

k)  fournir au gouvernement et aux autres organismes publics l'assistance qu'il 

peut raisonnablement fournir en période de crise ou d'urgence nationale ; et  
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l)  veiller, par ses politiques et ses services, à ce que la Société ne fasse pas de 

discrimination entre les personnes ou les groupes pour des raisons raciales, 

religieuses, linguistiques ou autres.  

10A. Indépendance de la Société  

1) La Société doit agir de manière indépendante et impartiale par rapport au 

gouvernement ou au secteur privé dans l'exercice de ses fonctions 

conformément à la présente Loi et de toute autre loi.  

2) Pour éviter tout doute, la Société, dans l'exercice de ses fonctions, peut : 

a) prendre en considération les politiques qui ont été approuvées par 

le Conseil des ministres ;  

b) consulter ou prendre conseil auprès de toute personne sur toute 

question ; ou 

c) agir en coordination avec tout autre pays, agence internationale ou 

norme internationale. 

3) Nonobstant le paragraphe 1), le ministre peut ordonner à la Société 

d'entreprendre une diffusion d'urgence ou de s'engager dans une 

programmation lorsqu'il est jugé que cela est dans l'intérêt national de 

Vanuatu. 

4) Si une instruction est donnée en vertu du paragraphe 3), le ministre doit 

s'assurer qu'il informe le Parlement de cette instruction à la prochaine séance 

disponible. 

 
 


