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RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

PROJET DE  

LOI SUR LE POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT 

(MODIFICATION)   

 

 

Exposé des motifs 

 

Ce projet de loi modifie la Loi sur le Pouvoir exécutif de l’État [CAP 243] (« la Loi ») afin de 

garantir une gestion efficace et effective des politiques gouvernementales. 

Depuis la promulgation de la Loi en 1998, le gouvernement a été confronté à de nombreux défis 

pour gérer efficacement ses priorités politiques. 

Par conséquent, le gouvernement estime qu'il est nécessaire d'apporter les modifications nécessaires 

à la Loi pour relever ces défis. 

Le changement de nom du Service de la Planification et des politiques stratégiques, et de la 

coordination des aides en Bureau central de la politique et de la planification (« le Bureau ») reflète 

la fonction clé de ce Bureau en tant que mécanisme de coordination de la politique et de la 

planification nationales.  

Le projet de loi établit le Bureau et prévoit ses fonctions telles que la coordination de la politique et 

de la planification du gouvernement et la garantie que celles-ci sont conformes aux priorités 

politiques du gouvernement. Le Bureau aura également pour fonction essentielle de mesurer les 

progrès du pays dans la réalisation des politiques de développement et de faire rapport au Conseil 

consultatif au développement (« le CCD ») et au Conseil des ministres (« le CdM »).  

Le projet de loi prévoit également les fonctions du directeur, telles que la traduction des politiques 

gouvernementales en plans réalisables que les ministères peuvent aligner dans leurs plans respectifs. 

C'est actuellement un défi, car chaque ministère élabore son plan respectif, qui sont tous différents, 

ce qui rend difficile la réalisation des politiques du gouvernement. Le directeur aura également pour 

fonction principale d'examiner les documents du CdM soumis au CCD afin d'en vérifier la 

pertinence politique. 

 

Le Premier Ministre 

. 
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

PROJET DE  

LOI N° DE 2022 SUR LE POUVOIR EXÉCUTIF DE 

L’ÉTAT (MODIFICATION) 

 

Loi modifiant la Loi sur le Pouvoir exécutif de l’État [CAP 243]. 

Le Président de la République de Vanuatu et le Parlement promulguent le texte 

suivant :  

1 Modification  

La Loi sur le Pouvoir exécutif de l’État [CAP 243] est modifiée tel que prévu à 

l’Annexe.  

2 Entrée en vigueur  

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

 



 

ANNEXE 

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT [CAP 243] 
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ANNEXE  

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE POUVOIR 

EXÉCUTIF DE L’ÉTAT [CAP 243] 

1 Article 3 

Insérer dans l’ordre alphabétique correct:  

« Bureau désigne le Bureau central des politiques et de la planification établi en 

vertu de l’article 15A ; 

Directeur signifie le directeur du Bureau central des politiques et de la 

planification ; »  

2 Alinéa 13 1) e) 

Supprimer « du Service de la gestion stratégique ». 

3 Après le Titre 3 

Insérer 
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« TITRE 3A –  BUREAU CENTRAL DE LA POLITIQUE ET 

DE LA PLANIFICATION  

Sous-titre 1 –  Création du Bureau central de politique et de 

planification  

15A. Création du Bureau central de politique et de planification  

Le Bureau central de politique et de planification est créé.  

15B. Fonctions du Bureau 

Le Bureau a les fonctions suivantes : 

a) développer un système national de politique et de planification ;   

b) coordonner la mise en œuvre des politiques et programmes 

gouvernementaux ;   

c) examiner toutes les politiques sectorielles et fournir des orientations 

stratégiques ;   

d) examiner et garantir que tous les exposés budgétaires sont alignés sur les 

politiques gouvernementales ;  

e) examiner toutes les soumissions de projets de développement du 

gouvernement ;  

f) s'assurer que toute la coopération au développement est liée et alignée sur 

les priorités politiques du gouvernement ;  

g) examiner tous les plans d'entreprise et plans d'affaires sectoriels pour 

s'assurer que les plans sont alignés sur les politiques gouvernementales ;   

h) surveiller tous les programmes et projets nationaux pour s'assurer qu'ils sont 

alignés sur les politiques gouvernementales ;   

i) produire des rapports annuels sur la situation et les progrès du gouvernement 

en matière de développement ; et 

j) exercer toutes les autres fonctions qui peuvent être conférées au Bureau en 

vertu de la présente Loi ou de toute autre loi. 
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15C. Pouvoirs du Bureau 

Le Bureau est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à l'exercice 

de ses fonctions en vertu de la présente Loi. 

Sous-titre 2 – Fonctions et pouvoirs du directeur  

15D. Fonctions du directeur  

Le Directeur a les fonctions suivantes : 

a) s'assurer que toutes les soumissions de politique avant d'être examinées par 

le CCD et le Conseil sont examinées pour leur pertinence politique ;  

b) coordonner le niveau opérationnel ou la planification du gouvernement 

basée sur les résultats ;  

c) développer un système de conformité aux directives politiques du Premier 

ministre et du Conseil ; et  

d) exercer toutes les autres fonctions qui peuvent être conférées au directeur 

en vertu de la présente Loi ou de toute autre loi. 

15E. Pouvoirs du directeur  

1) Le directeur a le pouvoir de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour 

l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente Loi.  

2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe 1), le directeur a les pouvoirs 

suivants :  

a) aux fins de la production des rapports annuels sur le 

développement, demander des rapports aux ministères, aux 

partenaires de développement et aux particuliers ; et  

b) faire des recommandations sur les activités du programme afin de 

garantir la conformité avec les priorités politiques du 

gouvernement. » 

4 Disposition transitoire et d’épargne  

1) Tout acte ou chose accompli au nom du Département de la gestion 

stratégique avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est considéré 

comme ayant été accompli au nom du Bureau à compter de l'entrée en 

vigueur de la présente Loi. 
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2) La personne occupant le poste de directeur de la Gestion stratégique 

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi est maintenue 

pour le reste de son mandat en tant que directeur du Bureau, dans les 

mêmes conditions de service, avec les droits accumulés et à venir.  

3) Les agents du Service de gestion stratégique qui étaient employés ou 

engagés immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Loi restent 

en fonction en tant qu’agents du Bureau dans les mêmes conditions de 

service et avec les mêmes droits acquis. 

 


