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RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

 

PROJET DE   

LOI N° DE 2022 SUR LA HUITIÈME RÉVISION DE LA 

CONSTITUTION  

 
 

Exposé des motifs  

Le projet de loi ci-joint modifie la Constitution de la République de Vanuatu.  

Les principales caractéristiques de cet amendement sont les suivantes : 

 Élargir la définition de « peuple de Vanuatu », pour inclure les citoyens autochtones 

de Vanuatu, les citoyens naturalisés de Vanuatu, les citoyens d'ascendance autochtone 

de Vanuatu et les citoyens qui sont des descendants de citoyens naturalisés ; 

 

 Augmenter le nombre de portefeuilles ministériels de 13 à 17 ministères ; 

 

 Habiliter le Parlement à promulguer une législation permettant aux détenteurs de la 

double nationalité d'occuper une fonction publique dans certaines circonstances, qui 

sont dans l'intérêt public. Une telle fonction publique ne comprend pas une fonction 

occupée par une personne nommée par un parti politique ; 

 

 Prévoir que le Parlement peut uniquement créer des commissions et ne pas y nommer 

de membres. L'intention de cet amendement est de permettre au Premier ministre et 

au Chef de l’Opposition de nommer les membres des commissions conformément aux 

dispositions du Règlement Intérieur ; 

 

 Supprimer l'obligation pour la Commission de la Fonction Publique de nommer le 

Contrôleur général des comptes ; 

 

 Porter la durée de vie du Parlement de 4 à 5 ans ; 

 

 Prévoir que les maires des conseils municipaux fassent partie du collège électoral 

pour élire le Président de la République de Vanuatu ; 

 

 Réglementer les pouvoirs du Premier ministre et d'un ministre après la dissolution du 

Parlement jusqu'à la date d'élection d'un Premier ministre ;  
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 Augmenter le nombre de signatures dans une motion de censure de 9 à 17 signatures ;  

 

 Réglementer les motions de censure à l’encontre du Premier ministre. 

 

 

Le Premier ministre  
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RÉPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

PROJET DE  

LOI N° DE 2022 SUR LA HUITIÈME RÉVISION DE 

LA CONSTITUTION  

 

Portant révision de la Constitution de la République de Vanuatu.  

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

1 Modification  

La Constitution est révisée tel que prévu à l’Annexe.  

2 Entrée en vigueur  

1) Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur à la date de 

sa publication au Journal Officiel.  

2) Les dispositions de la présente Loi qui ont trait au statut du Bichlamar, de 

l'Anglais et du Français, au système électoral ou au système parlementaire 

entrent en vigueur si elles sont soutenues par un référendum national comme 

l'exige l'article 86.  

 

 

 



 

ANNEXE 

HUITIÈME RÉVISION DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU  
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ANNEXE  

HUITIÈME RÉVISION DE LA CONSTITUTION DE LA 

RÉPUBLIQUE DE VANUATU  

 

1 Références à « président » et « présidents » (partout où cela 
apparaît dans la Constitution) 

Modification de la version anglaise uniquement 

2 Paragraphe 4 4) 

Supprimer et remplacer le paragraphe par : 

« 4) Aux fins de la définition de la souveraineté, peuple de Vanuatu, désigne 

tous :  

a) les citoyens indigènes de Vanuatu ;   

b) les citoyens indigènes de Vanuatu ;  

c) les citoyens d’ascendance autochtone ; et 

d) les citoyens qui descendent des citoyens naturalisés. » 

3 Paragraphe 5 1) 

Supprimer et remplacer « de prospérité et de santé » par « de prospérité, de 
santé, d’intégrité politique et de stabilité politique » 

4 Alinéa 13 3) a) 

Insérer après « fonction », « sauf dans les cas prévus par le Parlement dans un 
texte législatif » 

5 Article 23 
Supprimer « et en nommer les membres ». 

6 Paragraphe 25 4) 

Supprimer « Celui-ci est nommé par et à l’initiative de la Commission de la 
Fonction Publique »  
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HUITIÈME RÉVISION DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU  
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7 Paragraphe 28 1) 

Supprimer et remplacer « 4 » par « 5 »  

8 À la fin de l’Article 28 

Ajouter  

« 6) Pendant la période de dissolution du Parlement jusqu’à la date de 

l’élection du nouveau Premier ministre, le Premier ministre ou tout 

ministre ne doit pas :   

a) autoriser la dépense de fonds publics pour toute question qui n'a 

pas été affectée par le Parlement ;  

b) approuver tout nouveau projet ou politique ; et 

c) procéder à toute nomination permanente. » 

9 Paragraphes 34 1) et 36 2) 

Supprimer et remplacer « Président » (deuxième occurrence) par « Présidents » 

10 Paragraphe 34 1) 

Insérer après « présidents des Conseils provinciaux », « et des maires des 
communes » 

11 Paragraphe 40 2) 

Supprimer et remplacer « quart » par « tiers ». 

12 Paragraphe 43 2) 

Supprimer et remplacer le paragraphe par 

« 2) Le Parlement peut adopter une motion de censure à l’encontre du Premier 

ministre. 

3) Il faut informer le Président du Parlement de la motion au moins une 

semaine et la motion doit être signée en même temps par un tiers des députés 

au Bureau du Président du Parlement et en sa présence. 

4) Si la motion est soutenue par la majorité absolue des députés, le Premier 

ministre et les autres ministres doivent cesser d’exercer leurs fonctions mais 

continuent de les exercer jusqu’à l’élection d’un nouveau Premier 

ministre. » 
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13 Paragraphe 61 1) 

Insérer après « présidents des Conseils provinciaux, », « des maires des 
communes » 

14 Paragraphe 61 2) 

Supprimer et remplacer « ou à un conseil provincial » par «, à un conseil 
provincial ou à un conseil municipal » 

15 Après l’article 3 de l’Annexe 1 

Insérer 

« 4.  Si aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin en vertu de l’article 3, 

un second tour de scrutin est organisé, mais le candidat ayant obtenu le plus 

petit nombre de voix au premier tour est éliminé. 

5. Si, au deuxième tour de scrutin, aucun candidat n'obtient le soutien spécifié 

dans l’article 3, d'autres tours de scrutin auront lieu, éliminant chaque fois 

le candidat ayant obtenu le plus petit nombre de voix au tour de scrutin 

précédent jusqu'à ce qu'un candidat obtienne le soutien spécifié dans 

l’article 3. »  

16 Schedule 2 

Modification de la version anglaise uniquement.  

 
 

 


