PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
LUNDI 20 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo

PRESENT:

49 députés

ABSENT:

M. CARLOT Maxime
M. MAHE Jean Alain
M. PASVUS Iercet Philip

1.

Le Président ouvre la séance à 8h45.

2.

La séance, suspendue à 8h50, reprend à 9h15.

3.

M. James Bule, Vice-Président, dit la prière.

4.

Le Président de la République, M. Father John Bani,
l‟ouverture (texte joint en annexe).

5.

Le Président du Parlement remercie le Président de la République pour son
allocution et l‟invite à prendre du thé avec les députés.

6.

La séance, suspendue à 9h35, reprend à 10h10.

7.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, remercie le Président de la République pour
son allocution ainsi que les députés pour le travail accompli tout au long de cette
année qu‟il achève. Il se dit d‟accord sur l‟idée du Président de la République
concernant l‟indépendance et selon laquelle la lutte pour l‟indépendance n‟a pas été
facile. Il ajoute que pour attendre les objectifs fixes dans la lutte pour
l‟indépendance, il faut aussi lutter dans les organisations internationales telles que
l‟ONU et le Forum du Pacifique Sud. Ce dernier rappelle concernant le PRG, que
celui-ci doit se réaliser conformément à nos Lois et idées car les idées reçues de
l‟étranger ne nous sont pas toujours bénéfiques et dit que les députés ainsi que le
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prononce l‟allocution de

gouvernement doivent trouver un moyen afin d‟aider la population des îles à se
développer et dit également que le gouvernement s‟inquiète du fait que beaucoup de
députés vivent seulement à Port-Vila alors qu‟ils devraient être dans les îles pour
être à l‟écoute de leurs électeurs. Concernant la fédération des coopératives soulevée
par le Président de la République, le Premier ministre rassure les députés ainsi que
la population de Vanuatu en disant qu‟il est de l‟intention du gouvernement de
relancer la fédération des coopératives et que le gouvernement chinois a déjà
débloqué 120 millions vatu pour ce projet. Quant à l‟agriculture, le Premier ministre
dit que le gouvernement compte développer davantage l‟agriculture, le commerce et
le tourisme pour favoriser la croissance économique et ajoute que le gouvernement
compte également ouvrir une école d‟agriculture et que le gouvernement chinois est
déjà prêt à financier la construction. Le chef de l‟Etat dit aussi que l‟année 2001
sera déclarée l‟année de denrée alimentaire locale en vue d‟encourager davantage la
consommation des produits locaux au lieu des produits importés qui coûtent chers
et ont un impact énorme sur la balance commercial du pays. Il dit concernant
l‟Education que plus de 60% de la population de Vanuatu entre 1 a 14 ans et que
le gouvernement tente avec son plan directeur de l‟Education de faire en sorte que
les enfants restent assez longtemps à l‟école et que le gouvernement encourage les
églises à ouvrir davantage d‟écoles secondaires pour accueillir ces enfants en âge
scolaire. Celui-ci dit que quant au Bureau d‟arbitre de litige foncier et au tribunal
foncier qu‟un Vanuatuan sera formé nommé au poste d‟arbitre de litige foncier et
qu‟une équipe visite actuellement les îles pour informer la population du projet de
création du Tribunal foncier et remercie le gouvernement Néo-Zélandais pour sa
contribution financière à l‟égard de ce projet. Le chef de l‟Etat déclare en
conclusion concernant l‟ordre et le respect de la Loi soulevé par le Président de la
République que le gouvernement recrutera davantage d‟agents de police afin de
veiller à ce que la paix, la sécurité et l‟ordre existent toujours dans le pays.
REPONSES A L’ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE
8.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, dit que le but de
l‟indépendance c‟est que le peuple de Vanuatu décide lui même de sa destinée et
se demande s‟il n‟y aurait pas ingérence étrangère dans les affaires administratives
de Vanuatu. Il ajoute que le peuple de Vanuatu doit dépendre de lui-même et non
pas toujours dépendre des députés et du gouvernement. Concernant la fédération des
coopératives, celui-ci dit que le gouvernement a adopté une Loi qui accorde des
exemptions à la fédération des coopératives et que cette mesure à bien aider la
fédération des coopératives à se relever financièrement. Il pense que les maraîchers
ne vendent que pour soutenir d‟autres industries. Le gouvernement doit participer
aux transports des produits agricoles. Il reconnaît que les sortants des écoles
deviennent souvent des surchargés aux personnes travaillant en ville. Il faut les
réinsérer dans le travail de la terre dans les îles. Quand au crédit, Il faut former
des gens en une de bien gérer leurs entreprises pour pouvoir rembourser leurs
emprunts à la Banque agricole. Il se demande quand on veut recruter un arbitre des
litiges fonciers. Quant aux cambriolages et diverses infractions en ville, il regrette de
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voir que la police ne répond que rarement aux appels des victimes. Il faut créer
une atmosphère de sécurité pour attirer les investisseurs. Les chefs doivent récupérer
certains de leurs pouvoirs pour traiter les infractions commises par leurs sujets en
ville. Les chefs religieux aussi doivent participer à la résolution des problèmes de
jeunes.
9.

M. Willie
déclarer le
Parlement.
l‟avenir de

JIMMY, député de Port-Vila, soulève le Règlement Intérieur, pour
statut des députés de l‟UPM qu‟il dirige suite à la motion posée au
Il faut attendre 2 février 2001, qui verra un jugement, qui décidera de
son groupe.

10.

La séance est levée à 10h30.

3

PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
MARDI 21 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo

PRESENT:

51députés

ABSENT:

M. CARLOT Maxime

1.

Le Président du Parlement ouvre la séance à 8h45.

2.

M. Jonas TABI, député de Pentecôte, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.

4.

Le Chef du groupe majoritaire annonce la liste des projet de Lois à débattre.

5.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, exige que la liste des projet de
Lois annoncée par le Chef du groupe majoritaire soit une liste écrite.

6.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que lui et certains députés
viennent de recevoir le projet de Loi sur le Service judiciaire et les
Tribunaux et qu‟ils n‟ont pas
le temps de le lire et demande si le
parlement peut commencer par un autre projet de Loi.

7.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre dit que les projet de Lois annoncées
sont tous prêts et doivent être débattus dans l‟ordre à laquelle ils ont été
annoncés.

8.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, insiste que le projet de Loi sur
le Service judiciaire n‟est pas sorti avec les autres projets de Lois et qu‟il
n‟a été expédié que le 15 Novembre.
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PROJET DE LOI NO.
LES TRIBUNAUX -

DE 2000 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET

PREMIERE LECTURE
9.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, présente le projet de Loi, en
explique les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

10.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que puisque le projet de Loi
est important, il vaut mieux le débattre en premier. Il estime que le projet de
Loi sera vite adopté et espère qu‟il sera utile pour le bon fonctionnement du
système judiciaire de Vanuatu. Le député continue et demande si le Tribunal
foncier est inclus dans le projet de Loi pour faire en sorte que les pouvoirs
accordés aux chefs coutumiers soient couverts dans ce texte.

11.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, dit qu‟il partage le même point de
vue que le chef de l‟opposition et estime que la Commission de la
Magistrature devrait être indépendante des personnalités politiques alors que
le texte prévoit qu‟elle sera présidée par le ministre des Affaires intérieures
qui est un politicien. Il ajoute qu‟il est prévu dans le projet de Loi que les
magistrats seront nommés sur mérite alors qu‟actuellement des magistrats peu
qualifiés exercent déjà au Tribunal. Le député espère que ce projet de Loi
règlera cette situation. Le député poursuit son intervention en disant que le
problème de fonctionnement du Palais de justice est au manque de juges et
magistrats et que cette situation ne peut être réglée que s‟il y a modification
de la constitution. Il se dit désoler de voir que ce projet de Loi ne couvre
pas les pouvoirs qui devraient être accordés aux chefs coutumiers dont leurs
rôles deviennent de plus en plus importants. Il conclut en disant que la
Constitution prévoit la liberté de mouvement mais il ne faut pas oublier qu‟il
y a trop de voyous par effraction en ce moment parce qu‟il y a trop de
chômeurs dans les zones urbaines.

12.

13.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, partage les mêmes soucis soulevés
par les deux députés de l‟opposition concernant le délai pris pour la
distribution des projet de lois et dit qu‟il serait plutôt d‟accord avec un
système judiciaire non onéreux et dont les Vanuatuans peuvent payer les
frais de justice car il estime que les honoraires des avocats qui exercent
actuellement à Vanuatu sont trop élevés. Il conclut disant que ce projet de
Loi devrait couvrir également cette situation.
M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, estime que la Commission de la
Magistrature devrait être indépendante des personnalités politiques alors que
le projet de Loi prévoit que la Commission de la Magistrature sera présidée
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par le ministre des Affaires Intérieures qui est un politicien. Il insiste sur
l‟indépendance de la Commission de la Magistrature parce que dans le passé,
celle-ci à recommandé la nomination de certains Magistrats manquant
d‟intégrité. Le député demande également comment le gouvernement comptera
payer les Juges et Magistrats étant donné qu‟il n‟y à aucune augmentation
du budget prévue pour le recrutement de ces Juges et Magistrats en 2001.
14.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, partage l‟avis des premiers intervenants
au sujet de la qualification, l‟intégrité et la conduite de certains Magistrats
exercant actuellement au Palais de Justice et dans les îles et dit qu‟il a déjà
posé une question à ce sujet mais que le ministre concerné ne lui a jamais
répondu. Le député rappelle que le projet de Loi exige au moins une licence
en droit comme qualification requise pour être Magistrat alors que certains
Magistrats qui exercent actuellement au Palais de Justice et aux îles n‟ont
reçu qu‟une formation de deux semaines, et il condamne ce fait parce qu‟il
le trouve injuste pour ceux qui sont titulaires de licence en droit. Il constate
également que les Juges et Magistrats bénéficieront des salaires et indemnités
ainsi que d‟une couverture sociale nettement meilleures que ce que
perçoivent les fonctionnaires de la fonction publique.

15.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, précise qu‟ à l‟Examen
en Commission les députés auront les réponses à leurs questions.

16.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, constate que cette Loi permettra
d‟éviter toute ingérance politique dans le pouvoir judiciaire comme autre
Commission de la magistrature va recruter des agents qui risquent d‟entrainer
des dépenses supplémentaires. Il sera bon à l‟avenir de prévoir un code de
conduite des magistrats. Il cite l‟exemple de l‟ancien Président de la cour
suprême qui défendait son magistrat Sola. Il demande qui va superviser les
prisonniers effectuant les travaux d‟intérêts général car les policiers ne
resteront qu‟aux postes de Police. Il serait bon de trouver une solution à la
délinquance juvénile. Il sera bon d‟effectuer des travaux d‟intérêt général à un
village pour subir la pression familiale en vue d‟une meilleure rééducation.

17.

M. Iarris NAUNUN, député de Tanna, soutient le projet de Loi. Il apprécie
les arguments de l‟opposition. Il soutient la création de la Commission de la
Magistrature avec ses fonctions.

18.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, précise que ce projet de Loi entre
dans le cadre du PRG (reforme). Il a déjà été déposé en novembre 1999. Ce
projet de Loi précise le système judiciaire de Vanuatu. La Loi prévoît que
le ministre de la Justice préside la Commission. Elle prévoît les disciplines
bien qu‟elle ne prévoyait de discipliner autre fois l‟ancien Président de la
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cour suprême. Il fallait donc l‟expulser. Le projet de Loi renforce en outre
le système judiciaire et permet a toute personne de connaître l‟organisation
du Service judiciaire et des Tribunaux de Vanuatu. Ce projet de Loi permet
de ne recruter qu‟au mérite. Il permettra d‟inciter les jeunes à faire des
études juridiques poussées. Il faut attirer le maximum de nouveaux diplômés
vers le corps judiciaire. Quant au rôle des chefs, le gouvernement soumet à
l‟Attorney général le projet de Loi sur les pouvoirs et fonctions des chefs.
Les finances relèveront du service des Finances. L‟administration du Service
Judiciaire n‟est pas indépendante. Il faut adopter cette Loi pour faire avancer
le travail. Quant à la liberté de mouvement, la Loi ne permet pas d‟empreint
sur la liberté et le droit d‟autrui.
19.

Le projet de Loi est approuvé en 1ere lecture par 30 voix et 20 abstentions.
EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 1 “DEFINITIONS”

20.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande où se trouve le
Parquet “Procureur général”. Il estime qu‟il faut prévoir le parquet dans ce
projet de Lois car il fait parti du pouvoir judiciaire.

21.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, rejette la définition de la “famille
directe”. A son avis la définition ne doit couvrir que l‟agent, sa femme et
ses enfants.

22.

M. SOPE précise qu‟un autre projet de Loi couvrira le parquet.

23.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, précise que la définition
est bonne.

24.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, demande de quel tribunal il s‟agit au
paragraphe (e) des tribunaux de Vanuatu.

25.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, estime que ce projet de Loi doit
couvrir tous les tribunaux de Vanuatu du plan villageois au plan national.

26.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, rappelle que ce projet de Loi
s‟applique à tout domaine et tout niveau. Ce projet de Loi ne régit que les
juges. Il faut respecter la Constitution.
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27.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, estime que les bibliothèques et
archives ne sont pas des tribunaux.

28.

M. Willie JIMMY, député de Port Vila, redemande la définition de la
“famille directe”. Ces dispositions peuvent provoquer des dépenses inutiles
des fonds publics.

29.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, explique que le
paragraphe (e) des tribunaux de Vanuatu couvre tous les services connexes
des tribunaux. Il demande de suspendre la séance pour obtenir plus de
questions.

30.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, précise que le paragraphe (e)
couvre les biens des tribunaux. La définition de la “famille directe” est
correcte.

31.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, insiste qu‟il rejette la définition de la
famille directe en liaison aux avantages.

32.

M. Iarris NAUNUN, député de Tanna, demande de suspendre la séance pour
permettre au Ministre d‟obtenir plus de conseils.

33.

La séance est suspendue à 10h20, reprend à 11h10.

34.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, fait une correction sur
l‟article 1, la définition de “la famille direct” en supprimant la dernière
phrase. Cette correction donne le résultat suivant: “une personne désigne son
conjoint et tout enfant de la personne et/ou de son conjoint.

35.

Le Secrétaire général lit la correction en français.

36.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, questionne, en se référant
sur la définition de “la famille direct” qui dit “……………. tout enfant de la
personne …………”, qu un enfant né à père sans lendemain est inclus dans
cette article.

37.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, affirme que cet enfant
est inclus dans l‟article.

38.

L‟article 1 ”DEFINITION” est approuvé au vote.
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39.

L‟article 2 “CONSTITUTION DE LA COMMISSTION” est approuvé au
vote.

40.

L‟article 3 “OBJETS” est approuvé au vote.

41.

L‟article 4 “FONCTIONS” est approuvé au vote.

42.

L‟article 5 “POUVOIRS.” est approuvé au vote.
ARTICLE 6 “COMITES”

43.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, ne voit pas pour quelle raison il faut
constituer des comités.

44.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, raisonne que la
Commission peut constituer des comités pour l‟aider et la conseiller sur des
questions relatives à l‟application de la présente Loi.

45.

L‟article 6 est approuvé au vote.
ARTICLE 7 “REUNIONS ET PROCEDURE”

46.

M. Sela MOLISA, député de Santo, veut savoir pourquoi la Commission doit
siéger au moins six fois par an.

47.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, dit qu‟il a été approuvé
que la Commission siége 1 fois tous les deux mois.

48.

L‟article 7 est approuvé au vote.
ARTICLE 8 “REMUNERATION ET DEPENSES DES MEMBRES”

49.

M. Sela MOLISA, député de Santo, se réfère aux salaires des officiers de la
justice et commente qu‟on doit augmenter leurs salaires car suivant la Loi ses
gens sont spéciales.

50.

La séance est suspendue à 11h30, reprend à 14h20.

51.

M. Sela MOLISA, député de Santo, se réfère aux salaires et indemnités des
juges et Magistrats à l‟annexe du projet de Loi et estime que ces derniers
devraient être bien payés parce que sinon ils risquent d‟être toutes par la
corruption. Il ajoute que le Conseil de Révision des Traitements de l‟Etat
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décidera de la rémunération des Juges et Magistrats et demande où en est le
Conseil dans son travail.
52.

M. Barnabas A. TABI, ministre des Affaires Intérieures, dit que le Conseil de
Révision des Traitements de l‟Etat travaille actuellement sur la rémunération
des Juges et Magistrats et laisse le soin au Premier Ministre de bien
expliquer les dispositions de l‟annexe.

53.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, explique que les salaires et
indemnités ainsi que d‟autres avantages des Juges et Magistrats figurent dans
cette Loi parce qu‟ils ne seront plus couverts dans la Loi sur la
Rémunération des dignitaires de l‟Etat. Il précise que le Conseil de Révision
des Traitements de l‟Etat sera également consulté par ceux qui décideront de
la Rémunération des Juges et Magistrat mais que les Juges et Magistrats ne
relèvent pas encore du Conseil. Il ajoute que le Conseil de Révision des
Traitements de l‟Etat n‟a pas encore considéré le cas des Juges et Magistrats
et que la Commission de la Fonction publique peut également faire des
recommandations à ce sujet.

54.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, demande les raisons pour lesquelles un
Juge ou Magistrat a droit à 42 jours de congé après douze mois de service
ou 90 jours de congé après dix ans de service continu. Le député demande
également si le Conseil de Révision des Traitements de l‟Etat a déjà
examiné le cas des Juges et Magistrats et si l‟Etat dispose d‟assez de fonds
pour couvrir tour les frais impliqués par ce projet de Loi.

55.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, admet que les avantages et salaires
définis dans le projet de Loi coûteront beaucoup à l‟Etat à titre de dépenses
mais que cette mesure permet d‟attirer les personnes qualifiées au Palais de
Justice. Il dit que la Loi couvre les salaires et indemnités des Juges et
Magistrat mais qu‟il se peut que le Conseil de Révision des Traitements
change certaines choses.

56.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, se réfère a l‟alinéa e) du paragraphe
1) de l‟article 13 de l‟annexe et demande comment une personne défunte
peut être avisée d‟un avis de renvoi.

57.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, explique que si un Juge est sous
contrat de cinq ans et est décédé après deux années de contrat, le
gouvernement paiera également les trois années restants.

58.

M. Edward N. NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande si le Ministre qui
présidera la Commission de la Magistrat percevra également l‟indemnité de
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présence au Conseil des Ministres en plus de l‟indemnité perçue a la
Commission de la Magistrature. Il demande également si l'indemnité de
cherté de la vie restera pareille si le coût de la vie augmente.
59.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, confirme que le ministre qui
présidera la Commission de la Magistrature percevra aussi bien l‟indemnité à
laquelle il a droit lorsque la Commission siège aussi bien que celle à laquelle
il a droit lorsque le Conseil des Ministres siège parce que ces
deux
institutions exercent de différentes fonctions.

60.

L‟article 8 est approuvé au vote.
ARTICLE 9 “SECRETAIRE”

61.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se réfère à l‟article 9 (1) et
demande les raisons pour lesquelles le Secrétaire de la Commission sera
nommé à temps partiel.

62.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, répond que le Directeur
général du ministre des Affaires Intérieures joue le rôle du Secrétaire à la
Commission de la Magistrature c‟est pourquoi un Secrétaire annoncé à temps
partiel fera l‟affaire.

63.

L‟article 9 est approuvé au vote.
`ARTICLE 10 “FINANCIEMENT”

64.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, demande si ce sera la Commission de
la Magistrature qui sera responsable de l‟administration de la Justice à
Vanuatu.

65.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, répond que la
Commission de la Magistrature ne gênera que les affaires qui relève de sa
compétence.

66.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, estime que les activités de la
Commission de la Magistrature devraient être relatées dans l‟exposé narratif
du budget du Palais de Justice et demande comment le gouvernement
appliquera cette Loi une fois qu‟elle sera adoptée.

67.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, dit que l‟entrée en
vigueur de la Loi sera déterminée par Arrêt.
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68.

L‟article 10 est approuvé au vote.
ARTICLE 11 “PROTECTION DES PROCEDURES ET PUBLICATIONS”

69.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, ne trouve aucune disposition
permettant à un magistrat de faire appel à la décision de la Commission.

70.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, précise que cet article
ne régit que la protection des procédures et publications.

71.

L‟article 11 est approuvé au vote.
ARTICLE 12 “TRIBUNAUX D’INSTANCE MAINTENUS SOUS FORME
DE TRIBUNAL UNIQUE.

72.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, repose la question soulevée à l‟article 3.
Il demande qui va administrer le Service judiciaire.

73.

M. Jackleen R. TITEK, député de Malékula, constate que ce projet de Loi
régit aussi les questions administratives. Cela ne fera qu‟alourdir les
charges des tribunaux.

74.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, rappelle que le projet de Loi régit
par la Commission les affaires administratives.

75.

M. Paul TELUKLUK, député de Malekula,
dans le texte français.

76.

Le Président fait la correction.

77.

M. Sela MOLISA, député de Santo, revient sur le paragraphe 3 et estime
que seul le Président de la cour suprême administre les affaires du service
judiciaire. Il demande de procéder à une vérification avec les avocats. La
Commission ne peut prendre cette fonction.

78.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, est d‟accord.

79.

La séance est suspendue à 15h15, reprend à 16h00

80.

Le Président demande si la séance peut continuer avec le projet de Loi.
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soulève une erreur de frappe

81.

M. Edward N. NATAPEI, Chef de l‟Opposition, critique qu‟on doit ajourner la
séance.

82.

Le Président encourage les membres du parlement à être présent au
séminaire du lendemain matin (22/11/00).

83.

La séance est levée à 16h05.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M Paul Ren TARI, député de Maewo.

PRESENT:

50 députés

ABSENT:

M. CARLOT Maxime
M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président ouvre la séance à 14h25.

2.

M. Willie Ollie VARASMAITE, député d‟Epi, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
PROJET DE LOI NO.
LES TRIBUNAUX.

DE 2000 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET

EXAMEN EN COMMISSION (Suite)
ARTICLE 12 “TRIBUNAUX D’INSTANCE MAINTENUS SOUS FORME
DE TRIBUNAL UNIQUE”.
4..

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, dit que d‟après
consultation du cabinet juridique de l‟Etat, l‟article 12 est correct.

5

L‟article 12 est approuvé au vote.
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ARTICLE 13 “CONSTITUTION”
6.

M Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande ce que signifie “préside”
par un magistrat unique.

7.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, indique que le Tribunal
d‟Instance est présidé par un seul juge.

8.

L‟article 13 est approuvé au vote.
ARTICLE 14 “COMPETENCE PENALE ET CIVILE”

9.

M. Barnabas TABI, Ministre des Affaires Intérieures, indique qu‟il
des modifications et le paragraphe 3 actuel deviendra paragraphe 6)

10.

Le Président demande au Ministre de distribuer les modifications et leurs
traductions.

11.

La séance est suspendue à 14h45, reprend à 15h10.

12.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, demande qu‟on ajourne
la séance pour lui donner du temps pour la traduction du nouveau insertion.

13.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit qu‟il est déçut car le
gouvernement doit déjà avoir du temps pour la traduction du nouveau
insertion et il ajoute que les séances sont coûteuses.

14.

La séance est levée à 15h15.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
JEUDI 23 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo.

PRESENT:

49 députés

ABSENT:

M. CARLOT Maxime, député de Port-Vila
M. MOLISA Sela , député de Santo
M. RIALUTH V. Serge, député de Santo

1.

Le Président ouvre la séance à 9h00.

2.

M. Allen NAFUKI, député des Autres îles du sud, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
PROJET DE LOI NO.
ET LES TRIBUNAUX.

DE 2000 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE

EXAMEN EN COMMISSION (Suite)
ARTICLE 14 “COMPETENCE PENALE ET CIVILE”
4.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, demande au Président
de suspendre l‟examen en Commission plénière car la rédaction du nouveau
insertion n‟est pas encore complète.

5.

Le Président accepte la demande et demande à la chambre de passer au
projet de Loi suivant.
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PROJET DE LOI NO.
DE 2000 RELATIVE AU COPYRIGHT
ET AUX DROITS CONNEXES
PREMIERE LECTURE.
6.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, présente le projet de Loi, en
explique les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

7.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se réfère au quatre projets de Loi
liés aux copyright et aux droits connexes et souligne que le projet de Loi sur les
copyrights est important du fait qu‟il va protéger les créations dans la
culture de Vanuatu comme la musique et autres productions qui peuvent
permettre toutes exploitations commerciales. Il dit qu‟il appuie quand même
ladite Loi même si ça va être coûteuse pour les organisations comme la
Radiodiffusion de Vanuatu ou des individus qui payeront pour les copyrights,
des CD et des cassettes de musiques mais il supporte qu‟on doit protéger les
ouvrages de Vanuatu.

8.

M. Willie JIMMY, député de Port Vila, soutient le projet de Loi et félicite
le Ministre d‟avoir introduit ladite Loi afin de satisfaire les exigences
demandées par l‟OMC (Organisation Mondiale du Commerce). Il dit que lors
d‟une réunion de l‟OMC l‟année dernière quand il était ancien Ministre du
Commerce, le Vanuatu avait des difficultés à accéder dans l‟OMC.

9.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, se dit d‟accord avec le projet de
Loi parce qu‟il permettra à Vanuatu de devenir membre de l‟OMC. Il ajoute
que pour assurer l‟adhésion de Vanuatu à cette organisation internationale, le
gouvernement doit éviter d‟entretenir des relations avec des fraudeurs parce
qu‟il estime que cela peut compromettre l‟adhésion de Vanuatu à l‟OMC.

10.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, se dit être content du fait que le
gouvernement ait pris l‟initiative de présenter ce projet de Loi qui est une
des conditions d‟accès à l‟OMC et demande si le gouvernement a déjà
entamé une étude de son impact sur le tourisme à Vanuatu.

11.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, remercie les députés de l‟opposition
pour leurs commentaires ainsi que le député Jimmy, ancien Ministre du
Commerce, pour sa contribution à l‟élaboration du présent projet de Loi. Il
admet qu‟il est important d‟entreprendre une étude de l‟impact de ce projet
de Loi sur le tourisme et les affaires à Vanuatu.

12.

M. Joe CALO, député d‟Efaté, demande quels seront les bénéfices que le
gouvernement tirera de ladite Loi et dit qu‟elle fera augmenter les prix des
cassettes vidéo ainsi que les prix des journaux, car ceux qui exploitent ces
genres d‟activités paieront les copyrights, par exemples, des photos à publier
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dans les journaux. Il ajoute que même la radio paiera les copyrights des
musiques qu‟elle diffusera sur ces ondes.
13.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, estime qu‟on devrait bien étudier ladite Loi
parce que ses conséquences toucheront tout le monde et demande si Vanuatu
est déjà membre de WIPO. Il ajoute que Vanuatu devrait d‟abord être
membre de WIPO avant d‟adopter cette Loi. Il veut savoir si on appliquera la
Loi localement et s‟il faut aussi consulter le Conseil National des Chefs
parce qu‟il estime qu‟il y aura des disputes entre les gens des îles pour des
objets d‟autrui. Il espère que l‟effet de ladite Loi ne tuera pas les artistes
locaux.

14.

Le Premier Ministre explique que l‟auteur d‟une oeuvre doit faire enregistrer
son oeuvre ou la copyright s‟il veut la revendiquer en cas de reproduction
de ladite oeuvre.

15.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, dit que ladite Loi est conforme aux
idées et principes de Vanuatu en terme de bonne gouvernance et
transparence du fait qu‟il permettra de mettre fin aux vols de certains objets
d‟arts de Vanuatu pour envoyer à l‟étranger. Il demande également si
Vanuatu est membre de WIPO qui est l‟organe que réglementera la copyright
au niveau international.

16.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, explique que si Vanuatu est membre
de l‟OMC, il peut commercer facilement avec les autres pays membres et
que l‟OMC peut intervenir en cas de conflit entre Vanuatu et un autre pays.
Le Ministre admet que Vanuatu devrait se joindre également à WIPO mais il
doit d‟abord s‟adhérer à l‟OMC avant de se joindre à WIPO. Il conclut en
disant que ladite Loi encouragera les artistes locaux à travailler davantage
puis il rassure l‟assemblée que l‟article 7 de ladite Loi protègera les objets
d‟art locaux contre les vols et l‟envoi à l‟étranger.

17.

La motion portant adoption du projet de Loi en première lecture est
approuvée à l‟unanimité.

18.

La séance est suspendue à 10h30, reprend à 11h00.
ARTICLE 1 « DEFINITION »

19.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande qui est propriétaire d‟une
photo, le photographe ou l‟objet de l‟image.

20.

M. James BULE, Vice- Premier ministre, répond qu‟on la précise dans les
articles qui suivent. C‟est l‟auteur qui détient le droit de propriétaire.
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21.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, rejette l‟intervention de M. B.
Sope, Premier Ministre qui contredît les dispositions de l‟article 37 qui
réprime le but de techniques et moyens de production, importation et
location d‟une oeuvre.

22.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, indique qu‟il est possible d‟exploiter
des oeuvres sans devoir payer des droits.

23.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, estime que le kava ne peut faire
l‟objet de droit d‟auteur. Comment protéger les plantes médicinales. Il veut
savoir si les connaissances médicinales traditionnelles peuvent faire l‟objet du
droit d‟auteurs.

24.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, répond que le Japon financera
l‟étude et l‟enregistrement des droits d‟auteur. Les connaissances médicinales
peuvent faire l‟objet de droit d‟auteur dans le cadre d‟oeuvre culturelle.

25.

L‟article 1 est approuvé au vote.

26.

L‟article 2 « INFORMATION DE GESTION DES DROITS » est approuvé au
vote.
ARTICLE 3 « APPLICATION »

27.

M. Joe CALO, député d‟Efaté, revient sur l‟intervention de M. Sope et
demande quel organisme prendra l‟enregistrement des droits d‟auteur.

28.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, affirme que la Loi entrera
entièrement en vigueur en 2002. On doit regrouper les articles pour protéger
leurs droits. On créera un bureau pour appliquer la Loi.

29.

L‟article 3 est approuvé au vote.
ARTICLE 4 « DROITS SOUS CONTRAT NON AFFECTES »

30.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, soulève le Règlement Intérieur pour
faire remarquer que les articles sont approuvés à l‟unanimité et non au vote.

31.

Le Président demande aux députés de bien lever leurs mains.

32.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, précise que certaines oeuvres
devenant propriétaires d‟Etat peuvent faire l‟objet de droit d‟auteur.
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33.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, précise que l‟article régit les
transactions entres personnes. Il appartient à l‟Etat de décider de laisser des
indemnités aux auteurs des oeuvres récupérées.

34.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, précise que ces oeuvres faisaient
partie des concours, donc d‟un accord. C‟est l‟Etat qui devient propriétaire
des droits.

35.

L‟article 4 est approuvé à l‟unanimité.

36.

L‟article 5 « ŒUVRES PROTEGEES » est approuvé à l‟unanimité.

37.

L‟article 6 « ŒUVRES CONNEXES »

est approuvé à l‟unanimité.

ARTICLE 7 « DES QUESTIONS TRAITEES NON PROTEGEES »
38.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande pourquoi on ne protège pas nos
découvertes.

39.

M. J. NICKLAM, député de Tanna, soutient l‟avis de M. J. Natuman.

40.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, précise que les découvertes sont
couvertes par une autre Loi.

41.

L‟article 7 est approuvé à l‟unanimité.

42.

L‟article 8 « DROITS ECONOMIQUES » est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 9 « DROITS MORAUX »

43.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande ce que signifie le droit
morale.

44.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, explique qu‟il y a deux droits, le
droit économique et morale. Le droit morale est protégé jusqu à 50 ans après
la mort de l‟auteur.

45.

L‟article 9 est approuvé à l‟unanimité.

46.

L‟article 10 « REPRODUCTION PRIVEE A DES FINS PERSONNELLES »
est approuvé à l‟unanimité.

47.

L‟article 11 « REPRODUCTION PROVISOIRE » est approuvé à l‟unanimité.

48.

L‟article 12 « CITATION » est approuvé à l‟unanimité.
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49.

La séance est suspendue à 11h30, reprend à 14h35.

50.

L‟article 13 « REPRODUCTION A DES FINS EDUCATIONNELLES OU
JUDICIAIRES » est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 14
ARCHIVES »

« REPRODUCTION PAR DES BIBLIOTHEQUES ET

51.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, dit qu‟on doit distribuer les pages de
l‟article 14 pour ceux qui ne les ont pas.

52.

L‟article 14 est approuvé à l‟unanimité.

53.

L‟article
15
« REPRODUCTION,
DIFFUSION
ET
AUTRE
COMMUNICATION AU PUBLIC AUX FINS D’INFORMATION » est
approuvé à l‟unanimité.

54.

L‟article 16 « REPRODUCTION ET ADAPTATION DES LOGICIELS » est
approuvé à l‟unanimité.

55.

L‟article 17 « IMPORTATION A D ES FINS PERSONNELLES »
approuvé à l‟unanimité.

56.

L‟article 18 « EXPOSITION A DES ŒUVRES » est approuvé à l‟unanimité.
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ARTICLE 19 « DUREE DE PROTECTION DU COPYRIGHT »
57.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, veut savoir ce qui va se passer avec les
oeuvres crées avant que ladite Loi soit entrer en vigueur.

58.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, dit que cet art comprend les dates
des productions qui varient entre 25 ans pour l‟oeuvre d‟art appliqué et 50
ans pour les autres.

59.

L‟article 19 est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 20 « PROPRIETE INITIALE DES DROITS ECONOMIQUES »

60.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande que si une personne vend
des cassettes de pirates à une autre personne et celui ci le revend à une
autre, qui va payer l‟amende au cas ou on va les trouver.

61.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, répond que le fait de pirater les
choses existe car il n‟y a pas de Loi contre le copyright pourtant il dit que
c‟est le premier vendeur qui va payer l‟amende.
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62.

L‟article 20 est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE
21
D’INTERPRETATION

« PRESOMPTION
DE L’AUTEUR »

DE

PATERNITE

ET

63.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, demande si les commerces qui ont
des licences pour vendre des cassettes pirates avant l‟entrée en vigueur de
cette Loi, ont a payer à l‟auteur le droit du copyright.

64.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, explique que quand cette Loi va
entrer en vigueur, elle va affecter certains commerces comme les magasins
de cassettes vidéo, il expose qu‟il y aura une comité financé par le
gouvernement japonais qui s‟occupera de cette affaire. Il dit qu‟il prend note
aux commentaires des députés.

65.

M. Joe CALO, député d‟Efaté, demande comment on peut reconnaître l‟auteur
d‟une cassette ou d‟une chanson s‟il y a plusieurs personnes qui déclarent
être l‟auteur.

66.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, répond que d‟après le paragraphe 4 la
présomption prend fin quand l‟auteur révèle son identité.

67.

M. Joe CALO, député d‟Efate, demande que lors de la présomption qui va
bénéficier aux recettes du copyright.

68.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande ce qui arrivera quand
on va trouver le détenteur du copyright.

69.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, dit que ça va être difficile pour
savoir le détenteur du copyright mais s‟il y a une dispute, il dit qu‟il doit y
avoir un moyen pour payer les copyrights des oeuvres.

70.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se demande si dans le cas ou
il y a une dispute, on reversera les recettes dans un compte fiduciaire jusqu‟a
l‟identification de l‟auteur de l‟œuvre.

71.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, explique que la copyright, dans le
cas d‟une famille, doit être payée au membre de la famille qui est en droit
de percevoir les droits de copyright.

72.

L‟article 21 est approuvé à l‟unanimité.

73.

L‟article 22 « CESSION ET LICENCE DES DROITS ECONOMIQUES DE
L’AUTEUR » est approuvé à l‟unanimité.
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ARTICLE
23
« ACTES
INTERPRETES »

EXIGEANT

L’AUTORISATION

DES

74.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande des clarifications au sujet du
paragraphe 3) de l‟article 23.

75.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, explique que le paragraphe 3) de
l‟article 23 ne s‟applique pas si l‟interprète a déjà autorisé l‟inclusion de son
oeuvre ou interprétation dans une fixation audiovisuelle.

76.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande si la Radiodiffusion de
Vanuatu diffuse une chanson , est ce qu‟elle doit aussi payer des droits à
l‟auteur de la chanson.

77.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, dit qu‟il a déjà répondu à la question du
député Natuman.

78.

L‟article 23 est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 24
« DROITS DES INTERPRETES QUANT AUX
INTERPRETATIONS ORALES ET INTERPRETATIONS FIXES DANS
LES PHONOGRAMMES »

79.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, demande comment la SRTV, par exemple,
expliquera la copyright et les droits connexes aux gens de Pentecôte si elle souhaite
enregistrer ou filmer une cérémonie de tuerie de cochons sur l‟île.

80.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, admet qu‟il sera difficile d‟expliquer le
copyright et les droits connexes aux gens des îles mais qu‟on établira une comité et
les droits connexes.

81.

L‟article 24 est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE
25 « PERIODE DE PROTECTION DES DROITS DE
L’ARTISTE »

82.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande si après cinquante ans, on peut
reproduire et diffuser gratuitement une oeuvre protégée par copyright et si on
peut appliquer ce délai aussi dans les autres pays.

83.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, répond que le délai de cinquante ans est
applicable dans les pays membres de l‟OMC.

84.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des clarifications au sujet
du paragraphe b) de l‟article 25.
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85.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, explique que la période de protection
des droits d‟auteur est de 50 ans mais il se peut qu‟elle est aussi d‟un an.

86.

L‟article 25 est approuvé à l‟unanimité.

87.

L‟article 26 « ACCORD EN VUE DE MEILLEURES MODALITES » est
approuvé à l‟unanimité.

88.

L‟article
27
« ACTES
EXIGEANT
L’AUTORISATION
DES
PRODUCTEURS DES ENREGISTREMENTS SONORES » est approuvé à
l‟unanimité.

89.

L‟article 28 « DUREE DE PROTECTION DES PRODUCTEURS
D’ENREGISTREMENTS SONORES » est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 29 « REMUNERATION EQUITABLE POUR USAGE DES
ENREGISTREMENTS SONORES »

90.

M. Joe CALO, député d‟Efaté, demande s‟il existe des dispositions de la Loi qui
prévoient une limite à la rémunération équitable et si cette dernière sera payée
mensuellement ou annuellement.

91.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, répond que la Loi prévoit un montant fixe
mais qu‟il peut y avoir négociation entre l‟auteur d‟une oeuvre et son promoteur.

92.

L‟article 29 est approuvé à l‟unanimité.

93.

L‟article
30
« ACTES
EXIGEANT
L’AUTORISATION
ORGANISATION DE DIFFUSION » est approuvé à l‟unanimité.

D’UNE

ARTICLE 31 « PERIODE DE PROTECTION DES ORGANISATIONS DE
DIFFUSION »
94.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande ce qui adviendra des programmes
que la SRTV capte de RFO ou de Tempo et rediffuse en suite.

95.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, explique qu‟un pays qui n‟a pas de Loi
sur le copyright ne peut rien revendiquer d‟un autre qui en possède. Il dit aussi qu‟il
peut y avoir négociation entre les sociétés concernées.

96.

M. Jean Allain MAHE, député de Santo, fait remarquer qu‟il y a deux articles 30
dans la version française du projet de Loi alors qu‟il manque l‟article 31.

97.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, demande la suspension de la séance.

98.

La séance, suspendue à 15h30, reprend à 16h00.
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99.

Le Président demande le consensus pour poursuivre l‟examen en Commission du
projet de Loi.

100.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se dit regretter de constater que la
séance ne débute pas toujours à l‟heure fixe. Il indique en outre que certains
députés doivent faire part de leurs condoléances à un ancien dirigeant qui a perdu
sa femme. Ainsi, il rejette le consensus.

101.

La séance est levée à 16h05.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo.

PRESENT:

51 députés

ABSENT:

M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président ouvre la séance à 9h00.

2.

M. Philip PASVU, député de Santo dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
DECLARATION DU PREMIER MINISTRE

4.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, fait une déclaration au sujet de
l‟importance et priorité de l‟établissment des relations diplomatiques avec les pays
étrangers, surtout les pays asiatiques dont la Chine, qui a beaucoup plaidé auprès
de l‟ONU pour l‟indépendance de Vanuatu et l‟importance de son aide
actuellement au gouvernement de Vanuatu (on peut demander des exemplaires de
la déclaration au Sécretariat du Parlement).

5.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit qu‟en tant ancien
Président du Parlement, ancien ministre des T.P. et en tant que President du VAP,
se dit content de voir que le gouvernement renoue de nouveau des relations avec
la Chine qui a beaucoup plaidé pour l‟accession de Vanuatu à
l‟indépendance. Il remercie le gouvernement de la République populaire de
Chine pour avoir annulé la dette de Vanuatu et estime que cette initiative de
la Chine témoigne d‟une relation qui se développe et qu‟elle se développera
davantage à l‟avenir. Le Chef de l‟Opposition rassure l‟Ambassadeur de
Chine, disant que si l‟opposition accède au pouvoir, elle continuera
d‟entretenir cette relation de Vanuatu avec la Chine.

26

6.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, fait une déclaration au
sujet du programme de lutte contre la propagation du SIDA et des autres
MST conduit par le Centre Hospitalier de Port-Vila au travers de différentes
activités de sensibilisation (on peut demander des exemplaires de la
déclaration au Secrétariat du Parlement).

7.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition remercie le ministre de la
Santé pour sa déclaration qui contient des données statistiques alarmantes et
sert d‟information à la population. Il estime que si Vanuatu est atteint du
SIDA au taux annoncé par le Ministre, ce sera une catastrophe pour la
Nation. Ce dernier encourage la population à ne pas seulement dépendre des
hopitaux pour lutter contre ces maladies mais de contribuer aussi au
programme de lutte.

8.

Le Président du Parlement invite le Premier ministre à présenter le rapport du
Cabinet Juridique de l‟Etat (CJE).

9.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande comment débattre les
rapports déposés au Parlement.

10.

Le Président précise que les rapports sont soumis à la Commission des
comptes publics qui les étudie et peut les soumettre pour débattre à la
Chambre.
PROJET DE LOI NO.
DE 2000 RELATIVE AU COPYRIGHT ET
AUX DROITS CONNEXES.
EXAMEN EN COMMISSION (Suite)
ARTICLE 31 « PERIODE DE PROTECTION DES ORGANISATIONS DE
DIFFUSION »

11.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, rappelle que le deuxième article est 31.

12.

L‟article 31 est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 32 « RESTRICTION DE LA PROTECTION »

13.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, veut des explications concernant la
restriction de la protection. Il demande comment on peut s‟assurer que toute
personne détournant l‟usage d‟une oeuvre à l‟étranger paie un droit à l‟auteur
à Vanuatu.

14.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, s‟inquiète de la croissance des écoles
privées. Il craint que ces écoles ne commercialisent des oeuvres.
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15.

M. James BULE, Vice-Premier-ministre reconnaît ces inquiétudes. Il reconnaît
que de nombreuses oeuvres Vanuatuanes sont déjà contrefaites à l‟étranger,
mais des accords commerciaux sont déjà signés avec le MSG, OMC,
etc……. permettront de remédier à la situation.

16.

L‟article 32 est approuvé à l‟unanimité.

17.

L‟article 33 « CESSION ET LICENCE DES DROITS ECONOMIQUES DE
L’AUTEUR » est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 34 « RAITEMENTS CIVILS »

18.

M. Joe CARLO, député d‟Efaté reprend les arguments exprimés la veille. Il
se demande si les victimes des contrefaçons seront indemnisés
rétrospectivement.

19.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, précise que le tribunal a la compétence
de décider de la période couverte par les dispositions régissant les oeuvres
culturelles. Il recommande aux groupes d‟artistes de se regrouper pour
défendre leurs droits.

20.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, remarque que toute personne obtenant
d‟autres oeuvres de bonne foi peut échopper à toute poursuite. Il cite
l‟exemple du dessin de sable que peut conserver un anglais sous prétexte de
promouvoir le tourisme.

21.

M. Willie JIMMY, soutient M. Clement LEO. Il explique le paragraphe 3). Il
estime que les paragraphe 3 et 5 contiennent des points faibles.

22.

M. Barak SOPE, Premier ministre, rappelle que le copyright existe déjà
ailleurs. Le paragraphe 3 régit la culture indigène. Dès maintenant, c‟est au
tribunal de déterminer si une personne enfreind la Loi de bonne foi ou de
mauvaise foi. Il reconnaît que cette Loi présente des point faibles mais
assure que plus tard, elle sera renforcée.

23.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, demande pourquoi le
Directeur des Douanes doit saisir les équipements prévus au paragraphe 8.

24.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande comment un
organisme peut savoir qu‟une oeuvre est contrefaite ailleurs. Comment on
peut obtenir une réparation. Pourquoi ne pas prévoir la police à la place des
Douanes au paragraphe 8.
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25.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, précise que le paragraphe 8 est
appliqué sur la décision du tribunal. Cette réponse s‟applique à la question de
M. Jimmy NICKLAM, M. Willie JIMMY et M. Edward NATAPEI. Il est
facile de faire des poursuites dans les pays ayant des copyrights.

26.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande comment on peut savoir
qu‟une oeuvre est contrefaite dans un pays.

27.

M. Barak SOPE, Premier ministre, précise qu‟on peut poursuivre le
contrefacteur dans son pays si son pays est doté de copyright. L‟OMC peut
aider au suivi de la contrefaçon.

28.

L‟article 34 est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 35 « INFRACTION »

29.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, constate qu‟il n‟y a pas un
organisme collectant les enrigistrements des oeuvres. Les amendes sont trop
courtes. Donc une personne peut elle-même porter plainte pour la contrefaçon
de son oeuvre.

30.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, reconnaît l‟avis de M.
Edward NATAPEI. L‟amende de 2000 000 est la limite maximale.

31.

M. Silas HAKWA, demande pourquoi on crée une infraction. Il se demande
pourquoi on formule cet article de cette façon. Toutes les cassettes audio-vidéo
sont des copies contrefaites. Cette disposition profite aux artistes étrangers.

32.

M. James Bule, Vice-Premier ministre, constate que les inquiétudes
portent sur les étrangers. Comme M. Barak SOPE, l‟a dit, des organismes
comme l‟OMC, peuvent aider à la poursuite des contrefacteurs. Le copyright
soulève des questions internationales.

33.

L‟article 35 est approuvé à l‟unanimité.

34.

L‟article 36 « ACTIONS PORTANT SUR L’INFORMATION DE GESTION
DES DROITS » est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 37 « ABUS DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION »

35.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, rappelle que des artistes comme des
musiciens, ont des accords avec des studios. Seuls, les studios auront des
droits de reproductions des cassettes musicales ou vidéos. Les contrefacons
feront l‟objet de poursuites.
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36.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, rappelle que les objets Adidas et
Nike sont saisis à Nouméa.

37.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, se dit ne pas saisir la déclaration de M.
Paul TELUKLUK. Il appartient aux douanes de Nouméa de prendre des
mesures selon leur Loi.

38.

L‟article 37 est approuvé à l‟unanimité.

39.

L‟article 38 « PREUVE PAR AFFIDAVIT » est approuvé à l‟unanimité.

40.

L‟article 39 « CONDITION DE PROTECTION DES ŒUVRES » est approuvé
à l‟unanimité.

41.

L‟article 40 « PROTECTION DES INTERPRETES, ENREGISTREMENTS
SONORES ET DIFFUSEURS » est approuvé à l‟unanimité.

42.

L‟article 41 « ATTEINTE AUX EXPRESSIONS DE LA CULTURE
INDIGENES » est approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 42 “Traitement civil quant aux expressions de la culture indigène”

43.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande quel tribunal a
compétence des affaires ressortant des expressions de la culture indigène. Il
demande si c‟est la cour Suprême.

44.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, répond que c‟est la cour
suprême qui en a compétence. Mais on peut d‟abord passer par le tribunal
d‟instance.

45.

L‟article 42 est approuvé à l‟unanimité.

46.

La séance, suspendue à 10h40, reprend à 11h15.

47.

L‟article 43 « APPLICATION DES TRAITES INTERNATIONAUX » est
approuvé à l‟unanimité.
ARTICLE 44 « ARRÊTE »

48.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, argumente que le Président se
réfère au titre 9 mais lui il n‟a que le titre 8.

49.

Le Président clarifie que le projet de Loi actuel n‟a que le titre 8.

50.

L‟article 44 est approuvé à l‟unanimité.
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51.

L‟article 45 “ENTREE EN VIGUEUR » est approuvé à l‟unanimité.
DEUXIEME LECUTRE

52.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, propose que le projet de Loi soit lu
une deuxième fois et adopté.

53.

La motion portant approbation finale du projet de loi No. de 2000 relative
au copyright et aux droits connexes est approuvée à l‟unanimité.

54.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h15.
QUESTIONS ORALES

55.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, demande s‟il est vrai que le
gouvernement achetera le terrain de Freshwind et le subdivisera pour vendre
aux particuliers.

56.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, dit qu‟il préfère ne rien dire au sujet
de Freshwind mais qu‟il consultera le ministre des Terres pour avoir une
réponse précise.

57.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande quand on débutera les
travaux de construction de l‟aéroport du Nord d‟Ambrym. Il demande en ce qui
concerne les routes d‟Ambrym si la maintenance sera entreprise par la maind‟oeuvre de l‟île ou par les Travaux Publics. Le député d‟Ambrym continue
en disant que l‟Entreprise Perronnet a entamé la construction de la route de
Maranata, Eas mais qu‟il reste encore des travaux à faire et demande si le
gouvernement compte achever les travaux restant à accomplir.

58.

M. Stanley REGINALD, ministre de Travaux Publics, répond que les travaux
de construction de l‟aéroport commenceront une fois qu‟on achèvera l‟étude
de faisabilité. Concernant l‟entretien des routes d‟Ambrym, le ministre rassure
le député d‟Ambrym disant que les routes de l‟île seront entretenues par le
service des Travaux publics et non pas par la main d‟oeuvre de l‟île. Quant
à la route de Maranata, Eas, celui-ci admet que l‟Entreprise Perronet n‟a fait
que la moitié des travaux mais qu‟une autre Entreprise ira achever les
travaux.

59.

M. Jacob THYNA, député de Malékula, demande quand on débutera le projet
de route du Nord Ouest Malékula auquel il a contribué à hauteur de 200,000
VT. Il rappelle que la station d‟agriculture de Lambubu a fermé ses portes
et que le personnel revendique le paiement de certaines indemnités et
demande ce que le gouvernement compte faire pour satisfaire les
revendications du personnel.
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60.

M. Stanley REGINALD, ministre des Travaux Publics, renvoie la première
question du député Thynna au ministre du PRG, M. Sato KILMAN.

61.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, dit que le projet de construction de
route mentionné par le député Thynna est un projet qui coûte plus de 10
millions vatu et que les 200,000 vt du député ne suffisent pas pour
construire une route.

62.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, répond concernant la
fermeture de Lambubu que le Directeur Général du
l‟Agriculture étudie actuellement le problème de Lambubu.

Ministère

de

63.

M. Ray Wilson ARU, député de Port-Vila, demande quelles mesures le
gouvernement compte prendre afin de permettre aux Vanuatuans d‟occuper
les postes à responsabilité parce qu‟il estime qu‟il y a un grand nombre
d‟étranger qui occupent des postes à responsiblité à Vanuatu même dans la
Fonction publique.

64.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, se dit d‟accord sur l‟idée du député
Aru mais que l‟Inspecteur de travail ne considère pas assez cette situation
parce qu‟on a licencié les agents qualifiés de l‟Inspection de travail.

65.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, demande au ministre de la Santé,
quand l‟Hôpital de Norsup aura son médecin. Il ajoute que la Sociéte qui
travaille sur la route d‟Orap n‟a pas assez de fonds pour terminer les travaux
prévus et qu‟on a déplacés les engins au Sud. Celui-ci demande si cela est
vrai.

66.

M. Song KEASIPAI, ministre de la Santé, déclare qu‟il a été informé par le
personnel technique du service de la Santé qu‟un médecin était déjà muté à
Norsup et que ledit médecin était même originaire de Malékula. Il ajoute
que ce dernier devrait venir aussi à Port-Vila pour un stage, c‟est pourquoi
il est souvent absent à Norsup. Le ministre dit également que le problème
de dotation est dû au problème de ressource humaine locale.

67.

M. Stanley REGINALD, ministre de Travaux Publics, explique qu‟on n‟a pas
achevé les routes à cause des litiges fonciers et négociations pour les carrières
à utiliser pour la réparation des routes. Il dit que c‟est la raison pour
laquelle les engins doivent être déplacés à chaque fois.

68.

M. Jean Allain MAHE, député de Santo, demande si le Ministère chargé des
Télécommunications installera un jour le téléphone à Fanafo car les gens de
cet endroit attend toujours le modèle de téléphone VHF promis l‟année
dernière par le Ministre chargé des Télécommunications. Il demande
également si la Société Vanair n‟a pas l‟intention de recruter un pilote qui
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demeurera à Santo parce qu‟à chaque fois il y a un appareil garé à Santo et
qu‟il n‟y a pas de pilote pour le piloter.
69.

M. Stanley REGINALD, ministre des Travaux Publics, répond que la Société
Télécom fait de son mieux pour servir tout l‟archipel en matière de
télécommunication. Il dit concernant le recrutement d‟un autre pilote par
Vanair que celle-ci n‟a aucune intention de recruter un pilote qui doit être
basé à Santo.

70.

M. Alain NAFUKI, député des Autres îles du sud, rappelle qu‟une femme a
disparu récemment à Futuna et que les gens ont fait appel à la Police mais
que cette dernière a répondu qu‟elle ne pouvait rien faire à cause du manque
de fond. Il demande si le gouvernement peut considérer sérieusement cette
situation. Il demande également si le Centre des Affaires Vanuatuanes opère
déjà et comment les particuliers peuvent obtenir des fonds de ce Centre pour
se lancer dans les affaires.

71.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Interieures, admet que la prestation
de services assurée par la police n‟atteint par les zones éloignées comme
Taféa mais que ce problème concerne tout l‟archipel et qu‟il existe depuis
longtemps déjà à cause du manque de fond. Il rassure au député de Taféa que
le gouvernement fera de son mieux pour considérer cette situation.

72.

M. John Robert Alick, ministre des Ni-Vanuatu Business, répond qu‟on a déjà
placé le Centre en place avant qu‟il prenne ses fonctions et ajoute que pour
obtenir des fonds du Centre des Affaires Vanuatuanes, il faudra en faire la
demande en remplissant des formulaires à remettre au Centre qui doit
l‟approuver ou rejetter. Il dit également que le Centre a commencé déjà à
accorder des mini-credits sur Efaté et qu‟il va le faire prochainement sur
Taféa.

73.

M. Amos TITONGOA, député d‟Emaé, demande si les services assurés par
l‟huilerie de Luganville atteindront les zones rurales car à Emaé le bateau de
l‟huilerie n‟est posé qu‟une fois cette année. Il demande également si le
gouvernement a un moyen pour contrôler le travail de l‟Entreprise de
l‟Aviation Civile dans les îles.

74.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, admet qu‟il y a des tonnes de coprah
dans les îles mais qu‟il n‟y a pas de bateau pour les transporter à Luganville
mais il rassure le député des Shepherds que l‟OCPB et cinq autres sociétés
passeront dans les îles pour acheter les tonnes de coprah. Il ajoute que
l‟huilerie de Luganville exporte actuellement du coprah et de l‟huile mais
qu‟il y a aussi un problème de transport et de dock où on peut entreposer du
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coprah. Il estime que les sociétés qui achètent du coprah devraient avoir
leurs propre agents dans les îles.
75.

M. Stanley REGINALD, ministre des Travaux Publics, dit qu‟il a pris note
des commentaires du député d‟Emaé et qu‟il verra cela avec l‟Entreprise de
l‟Aviation Civile.

76.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, dit que le transport a toujours été un
grand problème pour le développement économique à Vanuatu et estime que
depuis l‟indépendance le gouvernement a beaucoup investi dans le transport
aérien alors qu‟il n‟a pas assez investi dans le transport maritime. Il ajoute
que Vanair et Air Vanuatu seront fusionnées pour que le gouvernement
récupère des fonds pour investir dans le transport maritime.

77.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, rappelle que les circonscriptions
telles qu‟Efaté et Erromango ont voté deux fois lors des élections
provinciales à cause des urnes qui ont été égarées, et c‟est cela qui a
découragé les électeurs et fait que certains ne sont pas retourner aux urnes.
Il demande si le Ministère concerné prend des mesures appropriées pour
remédier à la situation.

78.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, répond qu‟il
reconnaît que les élections provinciales ont connus des difficultés. Le
gouvernement n‟a aucune intention de tricher. Des urnes ne sont pas arrivées
à destination.
DECLARATION DES DEPUTES

79.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, fait sa déclaration sur l‟affaire
A. Gosh et Mohamed (Voir Annexe).

80.

M. George Andre WELLS, député de Luganville, fait sa déclaration sur la
nomination des membres du Conseil d‟administration des sociétés d‟Etat et le
tournoi de boxe à Penama. (Voir Annexe).

81.

La séance est levée à 15h20.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT
LUNDI 27 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maewo.

PRESENT:

51 députés

ABSENT:

M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président du Parlement ouvre la séance à 8h50.

2.

Le député M. Amos TITONGOA, député d‟Emaé, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
DECLARATION DU PREMIER MINISTRE

4.

M. Barak T. SOPE, Premier ministre, fait une déclaration en réponse à la
déclaration du Chef de l‟Opposition au sujet des relations qu‟il entretient avec
le Consul général de Vanuatu en Thaïlande, M. Amarendra Nath Gosh (on
peut demander des exemplaires de la déclaration au Secrétariat du
Parlement).

5.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, répond à la déclaration
du Premier ministre en le remerciant pour l‟initiative qu‟il prend a l‟égard de
la bonne gouvernance et de la transparence et apprécie ses explications au
sujet des activités financières auxquelles celui-ci s‟est impliqué telles que
Cybank, E-Business, E-Commerce et se dit surpris la loi sur E-Business n‟est
pas encore appliquée alors qu‟elle fera l‟objet de modification prochainement.
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6.

M. Josias MOLI, Chef du groupe majoritaire annonce le projet de loi à
débattre qui est le projet de loi No. 13 c‟est à dire le projet de loi des
Finances.

7.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que le chef du groupe
majoritaire devrait donner une liste exacte des projets de loi afin de leur
permettre se préparer pour les débattre.

8.

M. Maxime CARLOT, député de Port-Vila, fait appel au Règlement Intérieur
et déclare que c‟est le gouvernement qui décide et que c‟est son droit car la
majorité est de son côté.
PROJET DE LOI DES FINANCES No … DE 2000

9.

M. Morking STEVENS, ministre des Finances, fait son allocution budgétaire.
(copie jointe)
PROJET DE LOI DES FINANCES (2001) No.

DE 2000

PREMIERE LECTURE
10.

M. Morking STEVENS, ministre des Finances, présente le projet de loi des
Finances (2001). No. de 2000 et en expose les motifs.

11.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, répond à l‟allocution du
ministre des Finances. Il reconnaît les points soulevés. Il rappelle que
Vanuatu profite des troubles dans les pays voisins et demande au
gouvernement de maintenir la croissance de l‟industrie. Il se demande
pourquoi le Ministre n‟a pas mentionné la construction d‟un aéroport pouvant
recevoir des Boeing 747 pour augmentes le nombre de touristes. Il ses
demande aussi si le gouvernement maintient la rénovation et le goudronnage
des aéroports ruraux. Il est content d‟entendre que le gouvernement va
encourager les investissements pour augmenter le développement. L‟ordre
public est indispensable aux investissements. L‟ingérence de certains hommes
d‟affaires risque de mettre en danger les investissements. Quant a l‟égalité
sociale, il précise qu‟il faut augmenter les ressources afin de les repartir à
tous et créer une égalité spéciale. Il constate que la TVA et le droits
d‟importation sont les sources fiscales principales. Le Ministre devrait justifier
la réduction de la TVA de 12% à 8%. Il se demande pourquoi l‟imposition
de la TVA n‟est pas intégrale et le Ministre n‟a donné aucune justification.
L‟augmentation dans les hydrocarbures risque d‟affecter la population. La
constitution en société des services devrait alléger les charges de l‟Etat mais
aucune n‟a jamais fait de rapport pour voir leur rentabilité ou le niveau de
subvention. Il est pour la promotion du développement agricole. Quant à
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l‟éducation, il se demande de quelle réduction il s‟agit, il craint qu‟elle
n‟entraîne l‟augmentation des frais de scolarité. Comment la Commission des
comptes publics ne peut pas examiner les rapports des services administratifs.
Il se demande où se trouvent les recettes destinées à des affectations
complémentaires comme les indemnités de la police.
12.

La séance, suspendue à 10h35, reprend à 11h20.

13.

M. Sela MOLISA, député de Santo, remercie le ministre pour son
allocution budgétaire car il sent que le Ministre explique en détails le projet
de Loi relative à la Loi de finances de 2001. En ce qui concerne l‟affectation
des dépenses, il dit qu‟il est d‟accord sur les principes d‟économie et de
gestion fiscale dans les Services et Ministères du gouvernement. Il note les
prévisions de croissance économique et le taux d‟inflation de 2% données par le
Ministre pour 2001. Il ajoute que ce serait bien d‟examiner les revenus en
premier ensuite les dépenses de Budget en dernier. Il est suffit de voir les
augmentations de taxe faites par le gouvernement sur les boissons alcoolisées,
les tabacs et le carburant ; de plus avec l‟augmentation du fuel de 1%, la
compagnie aérienne VANAIR va augmenter ses frais de transport aérien à
20% et avec les autres prix. Il se doute de la croissance économique que le
Ministre mentionne et les revenus que le gouvernement prévoit n‟existeront
pas s‟il y a augmentation des taxes. Il sent que les prévisions pour le
Parlement ne reflètent par les 30 millions vatu reportés à nouveau pour le
nouveau personnel et les indemnités des députés. Il veut savoir aussi quel
poste budgétaire prévoira pour le montant d‟arriérés de l‟indemnité des agents de
police (65millions) car tous ces paiements exigés la loi doivent être approuvés
par le Parlement. Il a conclu qu‟avec cette somme le Budget doit augmenter
de 755 millions de vatu.

14.

La séance est suspendue à 11.30, reprend à 14h25mn

15.

Le Président annonce que la radio ne peut assurer la diffusion des débats
Parlementaires à cause d‟une d‟une faille technique causée par l‟éclair.

16.

La séance, suspendue à 14h25, reprend a 15h25.

17.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, soulève le Réglement
Intérieur pour déclarer qu‟après le congrès de l‟UPM, à Port-Olry, le
Groupe UPM de l‟opposition va rejoindre celui de la majorité.
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18.

M. Sela MOLISA, député de Santo, poursuit son intervention du matin.
A son avis, la hausse de la taxe d‟importation risque d‟entraîner l‟inflation.
Le prix du billet de Vanair et Air Vanuatu risque d‟augmenter avec la hausse
du prix des carburants. La réduction des droits d‟importation. La réduction
des droits d‟importation permet l‟adhésion de Vanuatu a l‟OMC. Il demande
au gouvernement de justifier la hausse des taxes en liaison à l‟adhésion a
l‟OMC. Il demande comment expliquer l‟inclusion d‟autres aéroports dans le
programme de rénovation. Il cite les aéroports, Maewo, Pentecôte. Il constate
que la Chine annule les emprunts de Vanuatu. Il se demande comment le
gouvernement va continuer à payer l‟indemnité de la police.

19.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, remercie le député de
l‟opposition, M. Edward NATAPEI, il précise que le taux de la TVA restera
inchangé. Les nouvelles sociétés constituées ne peuvent pas encore soumettre
de rapports. Ces sociétés ne font pas encore de profit. L‟étude de faisabilité
de l‟aéroport B 747 est en cours. Quant aux fonds destinés aux arriérés de la
police, on les a dépensés sur le conseil de l‟Attorney général. Ces fonds
proviennent de fonds fiduciaires. Il va préciser les provenances des fonds. Il
reconnaît les inquiétudes de l‟opposition. Les techniciens des finances vont
modifier les taux pour atteindre les cibles ainsi l‟AMU n‟a pas atteint les
objectifs de TVA n‟a pas atteint les objectifs fixes. Les droits de douanes
n‟ont pas atteint les objectifs. La TVA n‟a pas atteint les objectifs fixés. Les
droits de douanes n‟ont pas atteint les objectifs.

20.

KEASIPAI Song, ministre de la Santé, soutient le Projet de loi. Il rappelle
que l‟allocution du ministre des Finances est conforme à la politique de la
santé. Cependant, il regrette de constater que les techniciens des Finances
n‟ont pas permis d‟obtenir le budget nécessaire de la santé.

21.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, apprécie le fait que le Ministre
mentionne l‟économie des Etats-Unis, Fiji, Solomon etc. Il apprécie de voir
certains admettre que l‟économie nationale est liée à celle d‟autres pays. Il
estime qu‟il faut arrêter de parler de politique. Durant les élections
provinciales tous les partis accusent le VAP sur l‟introduction de la TVA
mais se réjouissent de voir que le Ministre voit d‟un bon oeil la TVA qui
rapporte beaucoup au pays. Il demande au gouvernement de constituer des
réserves a un bon niveau et de maintenir les dépenses à un niveau
raisonnable. Il faut surveiller les dépenses pour les maintenir à un bon
niveau. Les dirigeants doivent avoir la haute main sur les agents financiers.

22.

M. Jacklyn Reuben TITECK, député de Malékula, remercie le Ministre de la
présentation du budget. Il apprécie le format des présentations et le travail
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en cours pour bien gérer les fonds. Il est bon de connaître le rapport de
suivi des dépenses pour pouvoir enregistrer les dépenses.
23.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, remercie le Ministre de la
Santé. Il indique de la baisse du budget de la Santé est due à l‟achèvement
du projet qui a fait gonfler le budget de l‟année dernière. Le Conseil des
Ministres a approuvé une hausse dans le budget du ministère de la Santé. Il
rappelle que les rapports ne lui sont pas soumis pour prise de décisions.

24.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, apprécie l‟allocution du Ministre.
Il souligne que notre assiette fiscale atteinte le niveau plafond. Il faut élargir
la base. Il regrette de voir que le gouvernement ne vient pas avec une
nouvelle taxe. Ainsi la TVA a été introduite de cette façon. On ne peut pas
continuer à augmenter indéfiniment les taxes car on risque de rendre la vie
très dure et mettre en danger l‟industrie touristique.
QUESTION ORALES

25.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande au Premier Ministre,
d‟expliquer à l‟assemblée d‟où viennent les 65 millions de vatu utilisés pour
payer les arriérés des indemnités des agents de police car cet argent doit
être approuvé au Parlement et il veut savoir si l‟argent est dans un compte
fiduciaire.

26.

M. Maxime CARLO, député de Port-Vila, dit que le député Joe NATUMAN
ne doit demander qu‟une seule question.

27.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, répète sa question.

28.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, dit qu‟il est content que
l‟opposition lui pose des questions car il peut faire des éclaircissements. Il
explique que le projet de loi relative à l‟E-Commerce et l‟E-Business
approuvé par le Parlement permet le commerce entre deux pays par
l‟intermédiaire de Vanuatu. Il ajoute que le « Petrol Plastics », une société
commerciale de monsieur Gosh, basée en Malaisie fait des commerces sur le
site Internet par Vanuatu et comme cadeau, accorde tous les mois pour 60
mois, un pourcentage de 45% des recettes au gouvernement via la Banque de la
Réserve au lieu de toutes les fins d‟année comme convenu. Il dit que c‟est le
Service des Finances qui s‟occupera de ces recettes et le comptabilisera
comme tout autre revenu du gouvernement pour régler les dettes de l‟Etat,
les B.A.L. et de même que pour limiter les emprunts de gouvernement. Il
conclut que le gouvernement suit les conseils du cabinet juridique de l‟Etat
et des techniciens financiers pour travailler.
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29.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande si le Premier ministre peut
assurer à l‟assemblée si l‟argent reçu est un cadeau qui ne peut obliger le
gouvernement à faire des paiements si quelque chose va de travers.

30.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, dit que selon l‟accord avec le
gouvernement, le gouvernement ne va pas payer d‟amende si il y a un
problème et il explique que si le gouvernement veut inclure ces recettes dans
le revenu général du budget, il peut le faire.

31.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande si le Ministre peut expliquer
comment il va financer la réduction de 50% des frais scolaires avant la
rentrée scolaire de 2001.

32.

M. Jacques SESE, ministre de l‟Education, explique que cette réduction de
50% des frais scolaires est prévue dans le budget. Il dit que cette réduction
va aider les parents qui n‟ont pas de ressources et aussi les parents qui sont
dans les zones déclarées comme zones de désastres naturels à payer les frais
de scolarité.

33.

M. Edward NATAPEI, Chef de
a fait l‟appel d‟offres pour la
dans quelle catégorie cet appel
réparer la rue du centre-ville et

34.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, répond que selon la loi, pour lancer
un appel d‟offres, si le montant est supérieur à 5 millions de vatu, le Conseil
d‟adjudication doit examiner les offres et sélectionner le meilleur. Il ajoute
que si le montant de l‟offre est moins de 5 millions de vatu, le Conseil
d‟Adjudication n‟est pas obligé de l‟étudier. En ce qui concerne l‟entretien de la
rue du centre-ville, Il dit qu‟on a entrepris des travaux de voiries sur la rue du
centre ville et ça va coûter 55 millions de vatu.

35.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, demande quel est la réelle politique
financière du gouvernement concernant les terres de la ville et le titre
foncier de propriété perpétuelle, et, si le gouvernement va étendre la ville
jusqu‟a Tébakor.

36.

M. Maxime CARLO, député de Port-Vila, réplique que le gouvernement est
encore en train d‟entamer la procédure pour dédommager les propriétés
coutumières pour leurs terres qui est dans la ville et quand celui-ci sera
terminé, il entamera la procédure de la propriété perpétuelle suivant la décision
du Conseil des Ministres, il ajoute que le gouvernement va introduire la Loi

l‟opposition, demande quand le gouvernement
réparation du bâtiment du gouvernement et
d‟offres est publié. Il demande aussi qui va
quand on va la réparer.
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de la Réforme foncière qui couvre le fait d‟être propriétaire d‟une terre et le
registre de la terre. Il dit qu‟il y aura un arrêté pour limiter le périmètre
municipal (de la marée haute à la marée basse). Plus tard, on le modifiera pour
montrer les bonnes qui vont jusqu au niveau de la marée haute mais les
espaces après la marée haute sont des espaces publics.
37.

M. Jimmy IMBERT, député de Santo, demande quand le gouvernement va
réparer la route qui va de Fanafo à Tolomaco.

38.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, répond qu‟il n‟a pas de détails sur
cette route.

39.

M. Joe CALO, député d‟Efaté, veut avoir une clarification sur les frais à
payer pour porter plainte qui est de 100,000 vt et il veut savoir si c‟est légal.

40.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur explique que ces frais de 100,000
vt sont légaux.

41.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, exprime ses inquiétudes car
les bateaux ne vont plus dans les îles pour transporter les marchandises des
insulaires, il se demande comment cette situation va améliorer les services du
gouvernement et il questionne si le gouvernement a une solution à ce
problème.

42.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, dit que depuis l‟indépendance, le
gouvernement se concentre sur les transports aériens mais les travaux ayant
rapport aux infrastructures et transports maritimes sont limités, d‟ailleurs
personne n‟est intéressé aux services de transports maritimes. Pour améliorer
la situation le gouvernement crée des activités des transports maritimes et
les transports aériens pour perfectionner le tourisme, l‟agriculture et le
commerce, le gouvernement va subventionner les bateaux pour qu‟ils puissent
faire des profits ensuite il va mettre en place des compagnies de transport
maritime comme les deux pouvoirs coloniaux dans la période du Condominium.

43.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, remercie le Ministre pour
avoir répondu à ses questions. Il questionne comment est-ce que l‟O.C.P.B et
l‟huilerie fonctionnent car maintenant le coprah s‟entasse dans les docks de
Santo.

44.

M. James BULE, vice- Premier ministre, répond qu‟on a déjà donné des
réponses à la question du coprah et du kava. Il explique que les propriétés
des bateaux hésitent d‟envoyer leurs bateaux dans les îles isolées car ils ne
peuvent pas économiser mais les Services des coopératives peuvent utiliser les
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bateaux pour aller chercher du coprah. Concernant l‟accumulation du coprah
dans les docks, il dit que le gouvernement a déjà ouvert une industrie et il
donne des licences aux compagnies maritimes pour exporter le coprah ensuite
il va établir une Autorité qui sera responsable du coprah pour faciliter
l‟exploitation de ces commerces lorsqu‟ils seront établis. Il conclut que
l‟O.C.P.B a déjà établi ses représentants pour l‟aider a payer le coprah aux
îles.
45.

M. Jean Alain MAHE, député de Santo, demande si le gouvernement a
l‟intention de réparer les docks et quand il va le faire.

46.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, dit que le gouvernement a l‟intention
de faire réparer les docks l‟année a venir car elle fait partie des
conditions
pour certaines de ces entreprises.

47.

M. Sela MOLISA, questionne si le gouvernement a l‟intention de réparer la
route qui va du sud de Santo jusqu‟a Tassiriki au Sud Ouest de Santo.

48

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, répond qu‟il note la question et
donner la réponse au cours de la prochaine séance des questions orales.

49.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, se réfère à la situation où les NiVanuatu vont de moins en moins voter aux élections provinciales et demande s‟il
faut rédiger une loi pour obliger les gens à aller voter.

50.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, répond que les registres montrent
que les Ni-Vanuatu vont de moins en moins aux bureaux de vote pour les élections
provinciales mais il dit que ce n‟est pas la première fois que cette situation
a en lieu dans les provinces. Il ajoute que le gouvernement va créer une loi
concernant cette situation. Il ajoute que le gouvernement met déjà en place une
personne qui va rédiger une loi sur les Chefs pour leur permettre de régner l‟ordre
et la loi.
Il conclut qu‟une fois finalisée, elle sera soumise au Conseil des
Ministres avant de la présenter au Parlement.

51.

La séance est levée à 17h00.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
MARDI 28 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo.

PRESENT:

52 députés

ABSENT:

1.

Le Président ouvre la séance à 8h55.

2.

M. Josiah Tom MERIFAR, député de Malékula, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
DEPOT DE DOCUMENTS

4.

M. Iarris NAUNUN, député de Tanna, soulève le Règlement Intérieur pour
rappeler que la séance doit débuter à 8h30 et non après. Il regrette les retards
chroniques des députés. Le retard des députés fait dépenser trop d‟argent au
gouvernement.

5.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande de réduire le montant
d‟indemnité selon le temps de retard.

6.

Le Président prévient les députés qu‟ils ne doivent pas détourner les fonds
publics sous forme de retard.

7.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, estime qu‟il faut réviser le
Règlement intérieur pour prévoir des mesures disciplinaires.
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8.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, indique que tout est prévu dans le
Règlement Intérieur. Le Président doit ouvrir la séance et constater le
quorum.

9.

M. Santo KILMAN, député de Malékula, estime qu‟il appartient au Président
de respecter le temps de la séance. Le nombre de députés dans la majorité
n‟est pas l‟affaire du Président.

10.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, présente le rapport des
comptes publics préparé par la Commission des comptes publics. (Voir
Annexe).

11.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, soulève le
Règlement Intérieur demande s‟il s‟agit d‟une déclaration ou d‟une
présentation de documents. S‟il s‟agit d‟un dépôt de documents accompagne
d‟une déclaration, donc il demande un débat.

12.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, estime que le dépôt de document peut
être accompagné d‟une déclaration.

13.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, maintient sa
position en s‟appuyant sur le Règlement Intérieur.

14.

Le Président autorise M. Jacklyn TITEK de poursuivre sa déclaration.

PROJET DE LOI DE FINANCES (2001) No.

DE 2000

PREMIERE LECTURE (Suite)
15.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, veut des éclaircissements sur le volume
1. Il estime que la lecture du volume 1 est indispensable pour comprendre le
budget. Il constate que les techniciens rédigent de façon technique le livre
rouge et donne des chiffres différents dans le budget. A son avis le taux de
croissance n‟atteindra pas 20%. Les experts mentent au peuple et
gouvernement. Il ne peut pas croire qu‟on pourra dépenser plus qu‟on a. Les
recettes (objectifs) ne peuvent être atteintes. Au lieu d‟élargir la base fiscale,
on retourne à la vieille méthode d‟augmentation de droits. Les experts ont
vidé leurs connaissances. Il se demande pourquoi ne pas taxer les transferts.
Il faut étudier la taxation des explorations minières. Il apprécie le fait de ne
pas taxer les emprunts.

16.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique que le gouvernement a
sa propre politique pour trouver de l‟argent, c‟est à cause de cela que le
gouvernement introduit un projet de loi sur les jeux interactifs et les autres
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projets de loi financière comme les propositions pour faire entrer l‟argent au
gouvernement. Il dit que la présentation du livre du budget est correcte.
17.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, se réfère au rapport de stratégie fiscale
pour savoir si les principes du budget sont les mêmes que ceux de 1998 par
lesquels est inclus le PRG et si on n‟exécute pas ces principes, ils ne
peuvent pas atteindre leurs objectifs. Il ajoute qu‟il s‟inquiète si le
gouvernement ne va pas récupérer les droits d‟importations car ce sera un
bénéfice en effet pour la population qui va être la plus affectée à cause des
augmentations des taxes surtout sur le carburant qui est la cause de
l‟augmentation des frais de transports. Ceci ne va pas refléter les propos du
Premier ministre, “le peuple d‟abord”, pour le 3ème millénaire et il ajoute
que le gouvernement doit trouver des moyens pour avoir de l‟argent pour
financer le budget de fonctionnement. Il pense que les réserves du budget du
parlement ne sont pas assez ensuite il dit que les dirigeants doivent faire état
de plus de discipline et de responsabilité. Il conclut en demandant si le conseil
provincial va bénéficier d‟exemption fiscale.

18.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, sent que le document du budget ne
reflète pas la voie économique pour le tourisme, l‟agriculture et
l‟infrastructure que le sommet national a identifiée. Il sent aussi que le
gouvernement doit investir plus d‟argent aux secteurs agricoles pour que la
population rurale intervienne. Il demande des explications sur la réduction du
budget au ministre de Commerce. Il dit que le gouvernement doit financer la
production du coprah pour le développer.

19.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que la TVA ne peut pas
s‟appliquer aux autorités locales et celles-ci vont être couverte dans les
projets de loi financière que le Parlement à adopter. Il ajoute que le
gouvernement doit reconnaître la main d‟oeuvre agricole pour soutenir les
travaux agricoles.

20.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, dit que le budget ne peut pas
satisfaire tout le monde mais que celui de cette année est bien équilibré. Il
ajoute que le contrôle financier sur ces Services suit le règlement financier
et les fonds reçus par les policiers sont dans un compte bancaire. Il ajoute
que c‟est le ministre des Finances qui les contrôle.

21.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, note les points venant des deux
côtés de l‟assemblée. Il dit que toutes les choses inclues dans le budget sont
correctes selon le Règlement parlementaire. Il ajoute que les 600 million VT
qui devaient être récupérés à la banque Asiatique suit la loi du P.R.G qui
couvre le développement du tourisme, de l‟agriculture et du commerce, et, il
ajoute que cette somme n‟est pas inclue dans le budget. Il ajoute qu‟il doit
y avoir qu‟un seul service de transport aérien à Vanuatu et d‟aider le
gouvernement à éviter les dépense inutiles pour économiser. Il explique que le
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gouvernement projette de construire un aéroport capable d‟accueillir les Boing
747. Il ajoute que si le gouvernement prévoit de créer un collège agricole il
le doit aussi pour un collège maritime pour aider le développement des deux
écoles.
22.

La motion portant approbation du projet de loi en première lecture est
adoptée par 29 voix contre 15 abstentions.

23.

La séance est suspendue à 10h15, reprend à 10h 55.

EXAMEN EN COMMISSION
CODE 02 «PARLEMENT (LE SECRETAIRE)”
24.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande de quelle activité le
Parlement compte percevoir 160,000 vt au code 02CA.

25.

M. Morking Steven, le ministre des Finances, répond que les 160,000 vatu
seront perçus de la location du restaurant du Parlement.
CODE 05 « BUREAU DU CONTROLEUR GENERAL DES COMPTES »

26.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande de quels services
exactement la Cour des comptes compte percevoir les droits administratifs de
150,000 VT au Code 05 AA.

27.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna se demande s‟il y a un exposé
narratif concernant le Code 05.

28.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit qu‟il ne sait pas de quelles
activités exactement le gouvernement compte percevoir les droits
administratifs.
CODE 12 « PROCUREUR GENERAL »

29.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, constate qu‟il n‟y pas
d‟exposé narratif du Code 12 et estime qu‟il devrait y avoir davantage
d‟informations sur les recettes approuvées. Le député demande également
quel est le montant que paient les particuliers à titre de frais de dossier au
Bureau d‟Avocat public.

30.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, admet que les revenus perçus
paraissent petits ou insuffisants mais que ce sont les montants figurant dans
chaque code qui seront perçus en réalité.
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CODE 13 « AVOCAT PUBLIC »
31.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande si les Vanuatuans
qui ont recours aux services du Bureau de l‟Avocat public paient certains droits et
que si cela est bien le cas, celui-ci demande combien exactement.

32.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟il ne sait pas
exactement le montant des droits que les Vanuatuans qui ont recours aux
services de l‟Avocat public paient.

33.

Le ministre de l‟Intérieur répond que le montant du droit est de 1,000 vt.

34.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, insiste qu‟il veut une
claire concernant les frais de dossiers et demande s‟il y a également un
Bureau d‟Avocat public a Luganville pour aider la population du Nord dans
la défense des droits et de la démocratie telle que stipulée dans la
Constitution. Le député de Pentecôte estime que l‟Avocat public devrait
soumettre un rapport au Parlement concernant ses activités.

35.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, rappelle concernant le rapport
mentionné par le
député BOULEKONE que les rapports de services
gouvernementaux y compris celui du Bureau d‟Avocat public, seront bientôt
soumis au Parlement. Il ajoute que l‟Avocat public ne touche pas des
honoraires comme les avocats privés et que le montant de 1000 VT
mentionné par le ministre de l‟Intérieur représente les frais de création de
dossiers payés par les particuliers.

36.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, dit que si le Bureau d‟Avocat
public reçoit que 200,000 VT par an, cela signifie qu‟il défend seulement 200
individus ou alors qu‟il devrait défendre davantage les particuliers.

37.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, déclare qu‟il a déjà répondu
aux questions concernant le montant des droits que paient les particuliers qui
ont recours à chaque fois au Bureau d‟Avocat public.
CODE 14 « SERVICES JUDICIAIRES »

38.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, demande si le ministre des
Finances peut confirmer que les 15,000,000 VT au code 14 AC représentent
le montant que paient les particuliers à la justice à titre d‟amende.

39.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, confirme que les 15.000.000
vatu mentionnés par le député Léo représentent le montant que paient les
particuliers à la justice à titre d‟amende.
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CODE 19 « COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE »
40.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande les raisons pour lesquelles
le budget de la CFP est réduit de 18,000,000 VT.

41.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique que cette baisse au
niveau de la CFP est due au fait que cette année la CFP n‟a pas perçu le
montant qu‟elle espérait a titre de loyer parce que certaines maisons du
gouvernement ne sont plus habitées ni louées.

42.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande si l‟amende payée par les
fonctionnaires pour usage abusif de véhicules de fonction est aussi inclue
dans les recettes prévisionnelles de la CFP.

43.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que l‟amende payée
par les fonctionnaires pour usage abusif de voitures de fonction n‟est pas
inclue dans les recettes prévisionnelles de la CFP.

44.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, déclare concernant les recettes
perçus a titre de loyer des maisons du gouvernement qu‟il ne devrait pas y
avoir d‟erreur de calcul mais qu‟il devrait y avoir un montant fixe en
fonction du nombre de maisons louées. Il ajoute qu‟un rapport devrait être
soumis au Parlement sur le nombre de logements que le gouvernement loue
aux particuliers ou agences immobilières privées pour loger les Ministres et
certains conseillers politiques.

45.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, rappelle que les maisons
héritées des deux Administrations Coloniales par le gouvernement de Vanuatu
sont toutes vieilles et le montant de loyer ou recettes perçus des maisons
varient en fonction de l‟état desdites maisons.

46.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, fait remarquer qu‟il n‟y a aucun
détail sur les recettes qui sont approuvées et qu‟on ne sait pas d‟où viennent
ces recettes et ajoute concernant le loyer des maisons du gouvernement que
celui-ci doit faire l‟effort de collecter les loyers par l‟intermédiaire du service
des Finances qui doit procéder aux déductions de salaire de personnes
concernées.

47.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, dit qu‟il estime que le
budget de cette année devrait aussi figurer avec celui de l‟année prochaine
afin de permettre aux députés de faire des comparaisons pour poser ensuite
des questions. Il se dit déçu de voir que le Parlement approuve des sommes
ou recettes a l‟aveuglette sans trop savoir d‟où elles sont générées.

48.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h05.

48

EXAMEN EN COMMISSION
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
49.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, indique les recettes n‟ont pas
d`exposé narratif.

50.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande quant au Service des
encadrements, si le Ministre peut préciser les sources des recettes.

51.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, précise qu‟il s‟agit des droits
administratifs.
CABINET JURIDIQUE DE L’ETAT

52.

M. Sela MOLISA, député de Santo, constate que le gouvernement ne paie
pas les conseils obtenus. Ce sont peut-être la vente des journaux officiels.

53.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, le confirme ainsi que les frais
judiciaires.
INSPECTION DU TRAVAIL

54.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande les chiffres réels des
recettes de 1999.

55.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que les chiffres réels sont
de 25,000,000vt, c‟est pourquoi les prévisions de 2001 sont inchangées.
BUREAU ELECTORAL

56.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande où sont prévus les droits
de candidatures, aux élections.

57.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, précise que le Bureau connaît
des difficultés. Les futurs candidats municipaux doivent payer 100,000 vt.
Avec les modifications, il n‟a obtenu que peu.

58.

M. Sela MOLISA, député de Santo, se demande s‟il s‟agit des élections
municipales de Port-Vila et non Luganville.

59.

M. Barnabas TABI, ne peut le confirmer.

60.

M. Morkin STEVEN, remplace Luganville par Port-Vila.
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IMMIGRATION
61.

M. Sela MOLISA, député de Santo, estime qu‟on peut faire plus d‟argent
avec plus de rentrées d‟étrangers. Il demande des chiffres réels de 1999. Il
se rappelle qu‟on n‟a pas enquêté sur les personnes arrivant dans le cadre de
nouveaux investissements.

62.

M. Morkin STEVEN, reconnaît ce que dit M. Sela MOLISA. Les prévisions
sont comparables a ceux de l‟année en cours.
STATISTIQUES

63.

M. Clement LEO,
administratifs..

demande

d‟où

viennent

les

recettes

des

droits

64.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, rappelle que les statistiques ne
rapportent que peu. Il vend surtout des brochures.
FINANCES ET GESTION ECONOMIQUE

65.

M. Sela MOLISA, se demande s‟il ne s‟agirait pas de pertes de la CFD.
Il se demande en outre s‟il ne s‟agirait pas de l‟annulation des dettes par la
Chine. Il veut savoir si, en ce qui concerne le contrôle des Sociétés d‟état, les
recettes proviennent du l‟VGC (AMU), d‟Air Vanuatu, Banque Centrale,
sinon de quelles sources.

66.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, confirme ce que dit M. Sela
MOLISA.

67.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande d‟où proviennent les
recettes et dépenses de gestion.

68.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, pense revendre les biens, louer le
magasin public.

69.

Joe NATUMAN, député de Tanna, demande ce que rapportent les sociétés de
TVL et Unelco.

70.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, précise que le gouvernement ne
peut s‟attendre qu‟à 12 millions de l‟Unelco. La TVL n‟a versé que 36
millions de vatu.

71.

M. Sela MOLISA, député de Santo, estime que le Parlement doit connaître le
montant de dividende reçu de l‟Unelco à l`avenir. Il demande combien fera Unelco
car le prix de l‟électricité est très élevé et combien viendront de AMU, combien
viendront de la Banque de la Réserve avec les investissements à l`étranger
sous
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forme de devises. On fait aussi de profits des obligations. La Banque de la Réserve
fait des bénéfices. Il reconnaît ce que fait la TVL. Il constate que les services
administratifs ne s`efforcent pas de récupérer les comptes et les faire régler à temps.
72.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, précise que l‟AMU prévoit
230millions pour cette année mais n‟a reçu que 25millions. Il donnera les
bénéfices de la Banque de la Réserve plus tard.

73.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, constate une somme forfaitaire de la
Commission des Affaires financières. Il demande combien provient de
l‟AMU, combien proviennent des sociétés offshore, combien provient des
timbres et où se trouvent les droits de pavillon de complaisance.

74.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit qu`il répondra ultérieurement.

75.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, s‟inquiète de la réponse du
Ministre concernant lu TVL. Il ne peut pas accepter la réponse car les
recettes doivent apparaître en entier. A son avis les députés ne doivent poser
que des questions portant sur les chiffres inscrits. Il reconnaît que toute
question dans le cadre du budget est valable. Il accuse les experts de rendre
le travail du Ministre plus compliqué. Il se demande pourquoi nommer un
Directeur général pour ne rien faire.

76.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, constate que le Ministre est
incapable de répondre aux questions. Il accuse les techniciens de ne pas
détailler les sources des recettes. Il demande pourquoi on réduit les recettes.

77.

La séance est suspendue à 14h55 reprend à 15h45.

78.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, se rapportant à la question de
M. HAKWA en disant qu‟il ne peut pas donner une réponse. Il dit c‟est la
compagnie Pitco qui dirige le port d‟attache des navires et il dit que les
autorités maritimes n‟ont pas d‟argent, il ajoute qu‟ils ont déjà récupéré 150
millions dans les 230 millions qui doivent être récupérés à la Banque de la
Réserve de cette année, il se réfère au 35 BA en disant que la gestion des
recettes et dépenses inclue dans la section charge de la gestion des entreprises
publiques.

79.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande combien le gouvernement va
donner et va recevoir de l‟Unelco. Il se demande si les 45 millions sont
pour les taxes sur les biens et services.

80.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, affirme que les 45 millions
sont pour les taxes sur les biens et services mais pour la question sur
l`Unelco, il dit qu‟il n‟a pas de réponse.
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81.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, ajoute que de
Mars 1999 à mars 2000, l‟Unelco a payé une dividende de 52,669,645 VT et
depuis mars à octobre 2000, l‟Unelco projette déjà de payer plus de 44
millions VT au gouvernement.

82.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande de quelle taxe il s`agit
lorsqu`il parle des taxes sur les biens et services.

83.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que la Section chargée de la
gestion des entreprises publiques dirige un Service qui travaille sur l‟argent
que le gouvernement utilise pour acheter les biens des entreprises.

84.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande quel est le montant de
la taxe de carburant que l‟Unelco paye en un an et combien le gouvernement
lui donne comme exemption.

85.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, demande au ministre de
l`Energie de répondre.

86.

M. Maxime CARLOT, Ministre des Ressources Naturelles, dit que selon
l‟accord entre l‟Unelco et le gouvernement, l‟Unelco doit payer 200 millions
mais il dit qu‟il donnera plus de détails plus tard.

87.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, dit que la dividende payée au
Budget précédent est de 11 millions VT mais il dit qu‟il est confus quand le
Ministre dit que cette dividende est de 55 millions.

88.

M. Morkin STEVEN, Ministre des Finances, dit que c‟est M. Maxime
CARLOT qui va répondre à la question.

89.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, déclare qu‟il a en
tant que Ministre chargé de l‟Energie déjà informée le gouvernement de
l‟intention d‟Unelco de verser 42,000,000 VT aux Caisses de l‟Etat à titre de
dividende mais qu‟il appartient au ministre des Finances de décider de
l‟activité à laquelle cette somme sera investie.
MOTIONS ECRITES

90.

Le Président du Parlement invite le député M. J.R. TITEK à présenter sa
motion écrite.

91.

Le député de Malicolo, Hon. Jacklyn Reuben TITEK, présente sa motion
écrite No. 2. De 2000 au sujet de l‟adoption du Manuel de Procédure de la
Commission de Comptes Publics.
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92.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, (copie jointe) fait appel au
Règlement intérieur et dit qu‟il n‟a pas reçu la motion en question.

93.

M. Sato KILMAN, député de Malicolo, dit que la motion écrite est assez
longue mais que si le motionnaire et le co-motionnaire sont d‟accord, la
motion peut être débattue maintenant ou si non on y reviendra à la prochaine
séance de motion écrite.

94.

Le député de Malicolo, Hon. Jacklyn Reuben TITEK, rappelle que la motion
a été distribuée le 23 Novembre 2000.

95.

Le Président demande combien de députés n‟ont pas la motion.

96.

M. Ham LINI, député de Pentecôte, dit qu‟il vaut mieux que tous les
députés se mettent d‟accord sur l‟adoption de la motion surtout qu‟elle a été
établie par les députés des deux cotés de l‟hémicycle. Il insiste que la
motion soit appuyée et adoptée à l‟unanimité.

97.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelle, se dit d‟accord
`sur le contenu de la motion et demande si la motion doit être approuvée
avec le Manuel de procédure à la fois. Il demande également si le Manuel
de procédure fait également partie de la motion et estime qu‟on doit
accorder un peu de temps aux députés pour lire la motion avant qu‟elle ne
soit débattue.

98.

Le Président du Parlement confirme que le Manuel de procédure fait aussi
parti de la motion et comme neuf députés n‟ont pas la motion, celui-ci
renvoie le débat la prochaine séance de motion écrite.

99.

La séance est levée à 16h25.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE
DU PARLEMENT
MECREDI 30 NOVEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maewo.

PRESENT:

49 députés

ABSENT:

M. BOMAL Calo Joe
M. REGINOLD Stanley
M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président du Parlement ouvre la séance à 8h35.

2.

M. Wilson RAYARU, député de Port-Vila, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.

DECLARATION DU MINISTRE DE LA SANTE
4.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, fait une déclaration au sujet des
maladies non transmissibles et les données statistiques concernant lesdites
maladies ainsi que le programme de lutte mené par le Service de la Santé
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contre ces maladies au travers des campagnes de sensibilisations (on peut
demander des exemplaires de la déclaration écrite au Secrétariat du
Parlement).
5.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se dit etonné par les données
statistiques concernant les maladies non transmissibles et fait appel au
gouvernement disant que puisque le Parlement étudie actuellement le budget
national, il vaut mieux qu‟il considère sérieusement ces statistiques alarmantes
afin de doter le Service de la Santé d‟un budget adéquat pour lutter contre
ces diverses maladies.

6.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande s‟il y a une bonne
coopération entre le gouvernement et les ONG et estime que le gouvernement
devrait informer le parlement de sa coopération avec les ONG qui sont des
organisations qui peuvent contribuer des fois à la lutte contre certaines
maladies.

7.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, félicite le ministre de la Santé pour
sa déclaration qui est très informative et demande les raisons pour lesquelles
le nombre de femmes touchées diffère de celui des hommes. Il ajoute que le
gouvernement a déjà mis en place une politique nutritive et demande
pourquoi il ne la met pas en oeuvre.

8.

M. Song KEASIPAI, ministre de la Santé, dit qu‟il ne sait pas exactement
les raisons pour lesquelles le taux des femmes touchées diffère de celui des
hommes mais que certaines maladies viennent du fait que certains boivent
trop de kava le soir et ne font rien la journée alors qu‟ils devraient faire
beaucoup d‟activités physiques ou de marche. Quant aux ONG, celui-ci
confirme qu‟il y a une bonne coopération entre le gouvernement et les ONG
et qu‟un accord vient d‟être signé pour la mise en oeuvre concernant la
politique nutritive soulevée par le député LEO.

PROJET DE LOI DES FINANCES No DE 2000
EXAMEN EN COMMISSION (Suite)
9.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond aux questions de M.
Silas HAKWA, député d‟Ambaé et de M. Jimmy NICKLAM, député de
Tanna au sujet de la Commission des Services Financiers que celle-ci percoit
chaque année à titre de revenues 35 000 000 VT des Sociétés offshore, 50
000 000 VT pour les droits de timbre et 40 000 000 VT à titre de franchise.

10.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, estime que le montant de
dividende dû par A. Gosh devrait figurer dans ce code et demande quel est
le montant exact de ladite dividende.
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11.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, dit que le montant de
dividende dû par Gosh ne figure pas dans ce code parce qu‟il est versé dans
un compte fiduciaire ou “Trust account” conformément au Conseil du Cabinet
Juridique de l‟Etat.

12.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, insiste que d‟après le
Règlement financier, la dividende dû par Gosht devrait figurer au Code 35.

13.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, déclare
davantage concernant la dividende de Gosht plus tard.

14.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, dit qu‟il a verifié avec la section
recette du Service des Finances et qu‟il a appris que Unelco versera
seulement 11 000 000 VT au gouvernement a titre de dividende contrairement
au 52 000 000 VT déclaré par M. Maxime CARLOT. Il demande si les 52
000 000 VT comprennent aussi les recettes générées par l`hydraulique Central
de Sarakata et si ce montant répresente 15% d‟actions de l‟Etat dans la
capitale de la Société Unelco. Celui-ci demande également si Unelco peut
soumettre le bilan sous exercisé au Parlement pour que les députés sachent
exactement le bénéfice net que l`Unelco fait chaque année.

15.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, déclare qu‟il n‟a aucune idée
de l‟accord existant entre le gouvernement et Unelco mais que celle-ci paiera
en 2001 1 500 000 VT à l‟Etat à titre de dividende.

16.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande des éclaircissements
concernant le montant de 200 000 000 VT au code 35 B.D.

17.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, rappelle que le Président du Conseil
d‟administration de l`Unelco est toujours nommé par le gouvernement et c‟est
lui qui doit faire le rapport au gouvernement concernant le bilan de la
Société d`Unelco.

18.

M. Song KEASIPAI, ministre de la Santé, dit que certains Services se sont
fixés des objectifs au niveau de recettes alors qu‟en réalité ils percoivent
moins que prévu et la différence des montants entre le budget de 2000 et
2001 vient de là.

19.

M Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, dit concernant le Code 35
DA que le gouvernement doit considérer sérieusement la gestion des
entreprises publiques pour qu‟elles rapportent davantage.

20.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, rappelle qu‟il y a une Section
du Service des Finances qui est chargée de la gestion des entreprises
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qu‟il

élaborera

publiques mais que seule la Société Vanair n‟a payée aucune dividendes à
l‟Etat.
CODE 36 “DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDRECTES”.
21.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande dans quel code de dépenses
prévisionnelles le ministre des Finances compte faire le réajustement des 250
000 000 VT qui doivent être supprimés au code de Droit de douane à
l‟importation. Il déclare quant à la TVA, que le Bureau de la TVA n‟a pu
collecter le montant prévu et espère que le gouvernement collectera tout le
montant à la fin de décembre. Le député souhaite également que le
gouvernement bosse davantage afin de trouver d‟autres sources de revenu au
lieu de dépendre toujours du droit de douane à l‟importation.

22.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, dit que les 66 000 000 VT au
code 36 AB représentent la taxe sur le loyer et ajoute que le montant qui
compensera les 250 000 000 VT supprimés au code de droit de douane à
l‟importation sera de 300 000 000 VT et qu‟il sera prélevé sur le jeux
interactifs.

23.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, se réfère au Code 36 AB et
demande comment le gouvernement contrôle les jeux interactifs ainsi que les
fonds générés par cette activité puisque le consultant nommé pour contrôler
ce jeux fait déjà de la publicité sur les jeux interactifs à l‟étranger comme à
M. Kong et Californie etc.

24.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, dit que les recettes collectées
sur les jeux interactifs sont contrôlées par le régulateur.

25.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, estime qu‟on modifiera les chiffres.
Il corrige les chiffres.

26.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, remercie M.Sato KILMAN des
modifications. Il demande les chiffres des casinos par Internet, pari etc..

27.

Le Président demande l‟avis du ministre des Finances sur les modifications
de M. Sato KILMAN.

28.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, accepte.

29.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, estime que la réponse du
ministre des Finances est incorrecte. Seul le ministre des Finances et lui
peuvent faire des modifications. La modification de M. Sato KILMAN est
peu précise. Il estime que le ministre des Finances doit présenter des
modifications en due forme.
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30.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, retire sa modification et soumet une
proposition de modification des chiffres.

31.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, accepte la proposition de
modification.

32.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, soulève le Règlement Intérieur
pour demander une copie propre.

33.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit ne comprendre rien dans ces
modifications. Il demande au Ministre d‟expliquer les 250 millions de vatu.
Il demande une pause permettant au Ministre de trouver des réponses
acceptables.

34.

La séance, suspendue à 9h45, reprend à 11h00.

35.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, propose des amendements, dans
le code 36 AA la somme de 70,240,597 VT augmente à 309,661,008 VT de
2,693,634 VT devient 2,542,572,264 VT et le total devient 2,788,230,173 VT.
Dans le code 36 AB, concernant la taxe sur des biens et services, il y a un
changement de 417,174,705 VT a 389,174,705 VT et le total diminue à
463,573,504 VT et enfin dans le code 36 AC sur la TVA, la somme de
2,627,955,360 VT devient 2,566,597,257 VT et malgré ces amendements le
total général reste le même.

36.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande au Ministre de répéter le total
de la colonne de 36 AB et le total de la ligne d‟impôt sur le commerce
international.

37.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, répète que le total de la
colonne du 36 AB est de 3,479,432,970 VT et celui d‟impôt sur le
commerce international est de 2,542,572,264 VT.

38.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande au Ministre de clarifier
d‟où viennent les 250 millions VT qui sont dans les recettes.

39.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, répond que les 250 millions
VT viennent des taxes des jeux interactifs.

40.

M. Sela MOLISA, député de Santo, se réfère aux 250 millions VT qui
viennent des taxes des jeux interactifs et dit que selon la loi il n‟y pas de
taxes sur le chiffre d‟affaires des jeux interactifs. Il dit que des licences
doivent être distribuées avant que le gouvernement budgétise les 250 millions
de vatu même avec les licences approuvées cette somme n`y figure pas. Il
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veut que le Ministre donne des éclaircissements sur sa question car elle n‟est
pas claire.
41.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟il cherchera les
renseignements appropriés auprès de ses conseillers techniques lorsqu`on finit
l‟examen de l‟amendement. Selon le conseiller technique, il dit que 300
millions de vatu viendront des licences.

FINANCES ET GESTION ECONOMIQUE
42.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, se rapportant à l‟article 9 sur les jeux
interactifs en demandant combien un licencié doit payer comme amende et
se demande si les 250 millions VT vont couvrir un an.

43.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟un licencié des jeux
interactifs doit payer une amende de 6 millions VT par an et c‟est le même
pour une licence d‟affaire.

44.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, fait appel au Règlement
Intérieur et dit que le Ministre doit donner un autre total du code 35.

45.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, demande si NATAPEI peut
répéter sa question.

46.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des explications sur le
total des dispositions fiscales sur les marchandises.

47.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, change, un total dans la
colonne des dispositions fiscales sur les marchandises, la somme de
3,114,370,682 VT à 3,265,432,970 VT.
CO-OPERATIVES ET DEVELOPMENT DES ENTREPRISES RURALES

48.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, veut avoir des éclaircissements
sur le montant d`un million qui vient du Fonds de sensibilisation et formation
d‟entreprise.

49.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, explique le montant d`un
million va venir des enregistrements des Coopératives des îles.
COMMERCE/INDUSTRIE ET INVESTISSEMENT
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50.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande si le montant de 1 million
couvre les frais d‟exploitation des coopératives.

51.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que ce montant couvre
les frais d‟enregistrements des coopératives et que maintenant le nombre des
coopératives diminue. Il demande au ministre du Commerce de donner une
explication sur cette somme.

52.

M. James BULE, ministre du Commerce, dit qu‟il donnera une explication
après la pause.

53.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, dit qu‟il est d‟accord pour
que le Ministre donne une bonne réponse l‟après- midi.

54.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h10.

55.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, dit que
1,892,000 VT au Code 38 BB viennent des droits de
comptes des coopératives par des agents du Service des
travers l‟archipel. Il demande à M. James BULE, ministre
d‟élaborer davantage sur ce sujet.

56.

M. James BULE, ministre du Commerce, explique que le montant mentionné
par M. Morking STEVEN, viennent de droits d‟enregistrement des nouvelles
coopératives et de droits de vérification des comptes de coopératives et non
coopératives ainsi que des frais de formation dispensée par le Service des
coopératives.

le montant de
vérification des
Coopératives a
du Commerce,

CODE 39 “COMMERCE INDUSTRIE ET INVESTISSEMENT ”
57.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande les raisons pour lesquelles
seulement 300,000 VT seront générés de la promotion du Commerce alors
que le gouvernement s‟attend a beaucoup d‟investissement en 2001.

58.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, dit que le Service du
Commerce collectera seulement 300,000 VT à titre de droit d‟investissement
étranger.

60

CODE 61 “SERVICE DE LA SANTE ”
59.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se demande si des droits seront
seulement prélevés dans les hôpitaux du sud et non pas dans les hôpitaux du
nord.

60.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, explique que les 10,000,000 VT
figurant au code 61 seront collectés par tous les hôpitaux de l‟archipel.

61.

M. Song KEASIPAI, ministre de la Santé, confirme la réponse de M.
MORKING et ajoute que ce montant viendra des frais médicaux, examens et
frais de circoncision entrepris dans les hôpitaux de l‟archipel.

62.

64. M. Clement LEO, député de Port-Vila, fait remarquer que le code 61
RA est présenté comme une institution alors qu‟il devrait être présenté en
tant qu‟activité.

63.

M. Song KEASIPAI, ministre de la Santé, explique que le code 61 RA
concerne les recettes générées par les hôpitaux du sud et que le terme
“Directeur des hôpitaux du sud” n‟est qu‟un terme technique utilisé par le
Service de la Santé.

64.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, propose que le terme “Directeur
des hôpitaux du sud” soit remplacé par les mots “frais hospitaliers”.

65.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit de supprimer le terme
“Directeur des hôpitaux du sud” remplacé par les mots “services
hospitaliers”.
CODE 47 “SERVICE DE L’AGRICULTURE”

66.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, demande des éclaircissements
concernant le montant de 2,000,000 VT au Code 47 AD.

67.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, explique que les droits
d‟inspection en code 47 AD s‟élèvent à 2,000,000 VT par mois que le
ministre compte collecter 4,000,000 VT parce qu‟il a l‟intention d‟augmenter
le nombre d‟inspection en 2001.
CODE 48 “PECHES”.

68.

M. Sela MOLISA, député de Santo, se réfère au Code 48 AD et demande
si la part de fonds auxquels Vanuatu à droit dans le cadre de l‟accord entre
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les Etats- Unis et l‟APF est également inclue dans les 32,000,000 VT du
code 48 AD. Il demande aussi de quelle activité sont générés les 4,500,000
VT du Code BA.
69.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, répond que le montant de
32,000,000 VT au Code 48 AD représente les recettes perçues des permis de
pêche et que les 4,500,000 VT seront perçus de la commercialisation des
produits de pêche. Celui-ci renvoie la question de Molisa concernant le Code
48 AD au Ministre concerné, M. Albert RAVUTIA.

70.

M. Albert RAVUTIA, ministre d‟Agriculture, dit qu‟il ne sait rien concernant
le Code 48 AD mais qu‟il répondra à la question du député de Santo, M.
Sela MOLISA plus tard.

71.

M. John Willie MORRISON, député de Malékula, estime que si le Service
de Pêche percoit 32,000,000 VT à titre de recettes en 2001, cela signifiera
que seulement deux navires de pêche seront enregistrés alors que plusieurs
navires de pêche se font enregistrer chaque année à Vanuatu.

72.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, dit que le Service des Pêches
est le seul service capable d`atteindre les objectifs qu‟il s‟est fixé en matière
de recettes.
CODE 49 “QUARANTINE ET INSPECTION DE VANUATU – 85.347.000
VT”

73.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande quel est le statut actuel
du Service de la Quarantine parce qu‟il parait que celui-ci est déjà privatisé.

74.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que les 4,000,000 VT au
Code 49 seront collectes sur la fourniture des médicaments pour animaux et
les traitements des animaux assurés par des agents du Service de la
Quarantaine.

75.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, déclare que d‟après le
narratif, les droits en question proviendront de conseils donnés par la CPS.

76.

M. Jean Alain MAHE, député de Santo, fait appel au Réglement Intérieur
et rappelle que le débat porte sur le Service de la Quarantaine et non pas
sur le Service des Pêches.
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77.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande s‟il y aura plus d‟abattage
de bétail à l‟abattoir en l‟an 2001 que cette année parce qu‟il constate que
les revenus perçus par l‟abattoir ont été augmentés.

78.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique que de 27,000,000 VT
que l‟abattoir percevra à titre de revenus, 5,000,000 VT proviendront du
droit d‟exportation de la viande et 22,000,000 VT du droit prélevé sur
l‟abattage.

79.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande s‟il y a un agent ou
vétérinaire du gouvernement qui traite encore des animaux domestiques au
Service de la Quarantaine parce qu‟il va à chaque fois chez un vétérinaire
privé dont les services sont très chers.

80.

M. Albert RAVUTIA, ministre d‟Agriculture, confirme que les Vétérinaires
du gouvernement ne traitent plus les animaux domestiques.

81.

M. Sela MOLISA, député de Santo, dit que si le gouvernement n‟a pas de
Vétérinaires qui traitent les animaux donc, il vaut mieux supprimer les
4,000,000 VT au code 49 AD.

82.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, déclare que les Vétérinaires
privés qui traitent des animaux domestiques dans les locaux du Service de la
Quarantaine paient une Commission à l‟Etat. Il ajoute que le Service de la
Quarantaine prélève également des droits sur l‟inspection du bétail des
particuliers.

83.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, demande les raisons pour
lesquelles les recettes du Service de la Quarantine seront réduites en 2001.

84.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que le montant que le
Service de la Quarantaine percevra en 2001 est réel et non pas prévisionnel.
CODE 72 “SYLVICULTURE – 50.282.614 VT”.

85.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, demande des
éclaircissements sur l‟utilisation du LPS tel que relaté dans l‟exposé narratif.

86.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que les 15,500,000 VT du
Code 72 seront prélevés sur le permis d‟abattage ou d‟exploitation forestière
et de cession d‟immeubles.
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87.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande quel est l‟immeuble que le
gouvernement compte céder.

88.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, affirme qu‟il ne sait pas
exactement quels sont les bâtiments à vendre.

89.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, dit que le Service des Forêts
n‟a aucun bâtiment à vendre.

90.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, fait remarquer que les recettes
percues du permis d‟abattage augmentent alors que le nombre de permis sera
réduit. Il demande des explications concernant cela.

91.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que le nombre de permis
d‟exploitation sera augmenté parce qu‟il y a de plus en plus de demandeurs
vanuatuans et que le gouvernement refuse d‟accorder des permis aux
étrangers.

92.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit qu‟il ne comprend pas pourquoi
le Service des Forêts a ordonné d‟arrêter l‟exploitation forestière à Vanuatu
et demande s‟il reste encore un peu de fonds prevus pour le reboisement de
nos forêts. Il demande également à quel endroit de l‟archipel, le
gouvernement compte vendre des immeubles et terrains appartenant au
Service des Forets.

93.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, dit qu‟il ne sait pas à quel
endroit exactement le gouvernement compte céder les bâtiments et terrains
appartenant au Service des Forêts. Il ajoute que le Service des Forêts à
interdit l‟exploitation forestière à quelques endroits seulement de l‟archipel et
non pas dans tout l‟archipel.
CODE 66 “TERRES RURALES ET URBAINS – 46.930.000 ”

94.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande si les 80,000,000 VT au Code
66 BB proviendront de baux fonciers et de la valeur nominale des terres.

95.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que le montant en
question proviendra seulement des baux fonciers.

96.

M. Sela MOLISA, député de Santo, dit que le montant de 80,000,000 VT
au code 66 BB paraît énorme mais que c‟est un montant qui est petit
comparé à ce que le Service des Terres perçoit chaque année. Il demande si
les arriérés des baux fonciers des années passées seront collectés en totalité.
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97.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, admet que
beaucoup d‟arriérés n‟ont pas été collectés mais que son Ministère fera de
son mieux pour faire en sorte que lesdits arriérés soient collectés. Il indique
que beaucoup de Vanuatuans sont endettés. Les agents fonciers font du porte
a porte pour faire payer les dettes. Le gouvernement est sûr d‟atteindre ses
prévisions

98.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, pense que le gouvernement exonère
certaines personnes. Il demande pourquoi la prime est réduite.

99.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que le gouvernement a
pris du retard mais s‟efforce de percevoir toute recette dûe. Il n‟y a pas
d‟exonération. Personne n‟est roi.

100.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, assure qu‟il y
exemption mais sur approbation du Conseil des Ministres. Pour avoir de
l‟exemption il faut avoir une justification. Seule l‟Ambassade de France a une
exemption contre la dette de l‟Etat.
TOPOGRAPHIE

101.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande (68 BA) d‟ou proviennent les
2 millions de vatu.

102.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟il s‟agit des droits.

103.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, estime que ce service pourrait
faire plus d‟argent comme autrefois où il rapporte 40 à 50 millions de vatu.
Les agents ne font presque rien. Les services topo sont de plus en plus
repris par les sociétés privés.

104.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, est d‟accord avec
M. Paul TELUKLUK. Mais la réforme réduit gravement le personnel des ses
services de son ministère. Il faut partager le travail avec le secteur privé.
Cependant, il assure que les cartes doivent être homologuées par l‟Etat. Ainsi
il est d‟accord de n‟avoir qu‟un petit service.
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GEOLOGIE ET MINES
105.

M. Sela MOLISA, député de Santo, constate que les prévisions sont réduites.
Il se demande pourquoi les nombreux projets d‟adduction d‟eau ne rapportent
que 3 millions de vatu.

106.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, est d‟accord mais précise que
pour l‟Hydraulique rurale, il vaut mieux prévoir moins en vue d‟obtenir plus.
AVIATION CIVILE

107.

M. Sela MOLISA, député de Santo, se demande d‟où proviendront les
40,000,000 VT. Il craint que l‟Etat ne récupère les revenus de la Régie de
l‟Aviation Civile.

108.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, est d‟accord mais l‟aviation
civile continue de rapporter des recettes à l‟Etat.
SERVICES POSTUAIRES

109.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande quelles sont les sources
de ces recettes.

110.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que les services
portuaires rapportent beaucoup de recettes. Il détaille les sources des recettes.

111.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, estime que ces chiffres sont en
hausse. Les services portuaires sont déjà constitués en société la Régie
(RSP). Cette société aurait plus à se contenter que du pavillon de
complaisance car l‟Etat lui retire toutes ses sources de recettes.

112.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, assure que c‟est la politique du
gouvernement en place.

113.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande les chiffres réels de 1999
et de janvier à octobre 2000.

114.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, précise que la RSP perçoit ces
recettes. Les recettes budgétaires proviennent du pavillon de complaisance et
des recettes intérieures du pays (caboteurs etc.).
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115.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, se demande en outre comment
fonctionnera la RSP si elle n‟a aucune source de recettes. La RSP ne
survivra que sur le pavillon de complaisance.

116.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, assure que la RSP précèdera sa
mise en place et son fonctionnement.

117.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, repose sa question sur les chiffres réels de
1999.

118.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, précise que M. Jimmy
NICKLAM doit diviser ce chiffres par quatre et le multiplier par trois (3)
trimestres.
TRAVAUX PUBLICS

119.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté demande comment on va obtenir ces
recettes.

120.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, précise que ces recettes
proviennent de l‟électricite et d‟autres services.

121.

M Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande d‟où proviendront les recettes
d‟électricité. La fourniture d‟électricité à Lakatoro et Lénakel sera reprise par
l‟Unelco. Il demande en outre comment facturer les laboratoires et la
construction des routes.

122.

M. Morking STEVEN, Ministre des Finances, dit que Lakatoro et Lenakel ne
sont pas encore repris pas Unelco. Les routes couvrent celle des îles.

123.

126. M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, demande pourquoi il y
a peu de vehicules aux garages de Travaux de Publics.

124.

127. M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que la Division des
Travaux Publics de Port-Vila ne répare que peu de véhicules qui préfèrent
aller au privé. Ce sont surtout dans les îles que les ateliers rapportent des
recettes.

125.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, constate que les
responsables des accidents doivent payer les réparations. Ces frais doivent
revenir sous forme de recettes prévues par un chapitre budgétaire mais il ne
voit pas ce chapitre.
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126.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, précise qu‟actuellement les
responsables des accidents paient les réparations sous forme de déduction de
leur salaire.

127.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande comment on va
percevoir les 32 millions de vatu, alors que l‟électricité est cédée à l‟Unelco.

128.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, assure que ce sont les recettes
prévues.

129.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, rappelle que la modification de ce
matin entraîne la modification du total général.

130.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande une pause pour aller vérifier le
total et la différence entre les recettes totales et les depenses totales. Il
constate une différence de plus d‟un milliard 200 millions de vatu.

131.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, modifie les chiffres.

132.

Les prévisions de recettes sont approuvées au vote.

133.

La séance est suspendue à 15h55, reprend à 16:15

MOTIONS ECRITES
134.

La Motion No. 2 est présentée par M Jacklyn Reuben TITEK, député de
Malékula et est soutenue par M. Ham LINI, député de Pentecôte.

135.

Le Président de la Commission des comptes publics, M. Jacklyn Reuben
TITEK, député de Malékula, explique les joints forts des lignes directives de
procédure.

136.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, demande quelle est la procédure à
suivre pour les lignes directives de procédure.

137.

Le Président dit que ce sera un débat général sur la motion.
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138.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, félicite les membres de la C.C.P.
pour le fruit de leurs travaux pendant des mois et il demande des précisions
sur les points suivants:


L‟article 4, paragraphe 4 si celui-ci va être efficace car le Parlement a
déjà approuvé le projet de loi de finances (2001) No. 2000, si celui-ci
s‟appliquera aussi à l‟article 5.



Dans l‟article 7 paragraphe 2, si la Commission est responsable et se
concentre a préparer les rapports annuels et les bilans.



A l‟article 4, paragraphe 4 si celui-ci va être efficace car le parlement a déjà
approuvé le Projet de loi de finances (2001) N°.de 2000, si celui ci
s‟appliquera aussi à l‟article 5.



Dans l‟article 7, paragraphe 2 si la commission est responsable et se concentre
à préparer les rapports annuels et les bilans.



Dans l‟Article 8 paragraphe 3 pourquoi les rapports annuels ne sont pas
inclus dans les bilans.



Dans l‟article 9 si la Commission est responsable d‟examiner les projet
de loi.



Dans l‟Article 10 si le parlement doit convenir au nombre de réunion
que la Commission doit avoir en un an.



Dans l‟Article 12, l‟absence d‟un membre somme n‟est pas mentionnée.



Dans l‟Article 15 si l‟absence du président va être langue par nuite
d‟une maladie ou d‟un voyage à l‟étranger.



Dans l‟article 17, la distribution des documents de réunion de la
Commission aux membres faite a la veille de la réunion n‟est
pas
suffisante.



Dans l‟article 33 paragraphe 2, montre qu‟il y aura des contours qui
vont corrompre certains témoins.



Dans l‟article 34, 35 et 36, si il est autorisé pour que le témoin au la
personne questionnée emmène son avocat.



Dans l‟article 39 paragraphe C. Comment le parlement va-t-il ordonner
l‟arrêt de la révélation du témoin.



Dans l‟article 41 paragraphe 3 quelle est la légalité de la disposition.



Dans l‟article 48 le réaménagement de la version anglaise.



Dans l‟article 49, 50 et 51. Si la durée mentionnée dans les
dispositions vont affecter le Règlement Intérieur.
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Dans l‟article 52 (2). Si le président de la commission des comptes
publics va prendre le rôle du chef de l‟opposition lors des délibérations
en examen de commission sur les projet de loi de finances.

139.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, soutient la
commission des comptes publics mais il préfère qu‟elle inclue dans le titre
le mot “Parlement”. Il apprécie la CCP car elle va vendre facile le travail
du commission permanente et qu‟elle doit être fonctionner jusqu à la fin
d‟une période parlementaire ou d‟une législature. De plus elle à faire des
procédures parlementaire et de faire venir au Parlement les rapports des
finances du gouvernement. Il dit qu avec le changement du gouvernement,
un moyen doit être trouver pour aider la continuité de la commission.

140.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambae, se demande si les lignes directives de
procédure sont adoptées car elles vont modifier le R.E 49 et si une
commission permanente établit auparavant à prit des information sur celles la.
Il se demande si la C.C.P. va emmener le document des lignes directives de
procédure au parlement lors du motion pour faire certain changement dans
certain point.

141.

M. Willie JIMMY, Député de Port-Vila, propose que si il y a accord
unanime de l‟Assemble la maison va discuter la motion jusqu a 17:30.

142.

M. NATAPEI Edward, député de Port-Vila estime qu‟il serait plus correct de
discuter de la motion pendant l‟heure de la motion suivante.

143.

La motion No. 2 est remportée au Mardi prochain à l‟heure du motion.

144.

La séance est levée à 17:00.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
VENDREDI 1 DECEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo

PRESENT:

49 députés

ABSENT:

M. BOMAL Calo Joe
M. REGINOLD Stanley
M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président ouvre la séance à 8h35.

2.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
PROJET DE LOI DES FINANCES (2001) No.

DE 2000.

EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 1 “ANNEXE”
4.

Le Code 01, les dépenses. “Le Président de la République” est approuve au
vote.
CODE 02 “PARLEMENT”

5.

Hon. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande si on a des prévisions
pour la création d‟un bureau du chef de l‟opposition et pourquoi les
allocations des députés sont réduites.

6.

Hon. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que le budget n‟est pas
augmenté. L‟année prochaine, le bureau du chef de l‟Opposition sera créé.
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7.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, précise que les députés ont reçu une
lettre du Président sur la réduction des allocations des députés. Il demande si
toutes les commissions seront dotées pour mieux travailler et si les allocations
resteront à un million de vatu ou seront-elles encore réduites à 400,000 vt.

8.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que les prévisions sont
suffisantes pour couvrir toutes les dépenses du Parlement. Les allocations
resteront inchangées.

9.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, réputant l‟intervention du Ministre ,
demande pourquoi les allocations des députés ne sont pas prévues en 2000
et sont converties en réserves. Il demande en outre si les allocations de 2001
sont couvertes.

10.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que les reports de 2000
2000 s‟élèvent à 30 millions de vatu et sont donc insuffisants. Le Parlement
et ministère des Finances trouveront les fonds nécessaires.

11.

M. Jimmy NICKLAM, Député de Tanna, estime que le Parlement a le droit
de modifier sont budget sans avoir besoin de se faire dicter par le Ministère.
Beaucoup de députés n‟ont pas encore touché leurs allocations.

12.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répète que le Conseil budgétaire
du Ministère (CBM) est chargé de préparation du budget de tout
l‟Etat. Le budget du Parlement doit rester inchangé.

13.

M Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, revient sur la lettre du Président, qui
demande de disposer à nouveau les chapitres. Il propose de modifier les
chiffres pour refléter le travail du Parlement.

14.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, regrette de voir que le
Ministre veut maintenir les chiffres. Quant aux allocations, il demande si le
Ministre a retiré des fonds du budget du Parlement pour les redistribuer à
d‟autres services administratifs. A son avis, les chiffres peuvent rester
inchangés et l‟administration peut gérer les affections selon ce qu‟il juge
bon. Cela n‟est pas contraire à la loi des Finances.

15.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, précise qu` avec les prévisions
actuelles, les allocations des députés seront réduites à 200,000 vt en 2001. Le
Parlement peut modifier les chiffres en chapitres.

16.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, estime qu‟il manque environ
40 millions de vatu pour favoriser le travail du Parlement. Le Ministre doit
s`assurer de trouver les fonds nécessaires.
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17.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, prend en compte l‟avis de M. Sato
Kilman, une loi des Finances permet au Secrétaire de modifier les chiffres
entre les chapitres. Une autre loi permet au ministère des Finances de
renforcer les affectations ou combler les trous.

18.

M. Allan NAFUKI, député des autres îles du SUD, estime qu‟il faut trouver
les 40 millions de vatu nécessaires.

19.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, accuse M. Allan NAFUKI, de ne
rien comprendre. Il refait allusion à l‟intervention plus haut.

20.

Le code 02 est approuvé au vote.

21.

Le code 03 “Médiateur”est approuvé au vote.
CODE 04 “MALVATUMAURI”

22.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande si ce chiffre couvre la
réparation du nakamal des chefs.

23.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, assure que les dirigeants coutumiers
seront indemnisés une fois un arrêté à ce sujet est publié au journal officiel.

24.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, estime que les indemnisations ne sont
pas prévues. Les deux Ministres s‟opposent sur ces questions. Les conflits des
chefs sont réglés ou non.

25.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, estime que rien n‟est prévu
pour le don en nature alors que le Ministre assure qu‟il y a 900,000 vt. Il
estime qu‟il faut arrêter cette manière.

26.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, accuse M. Vincent
BOULEKONE de ne rien comprendre. Le format de présentation est
approuvé par le FMI. Le budget du nakamal est prévu par le budget
national.

27.

M. James BULE, ministre du Commerce, dit que la réparation du
nakamal des chefs est ignore trop longtemps. Il accuse l‟opposition d‟ignorer
de réparation du nakamal quand elle était au gouvernement. Il accuse M. Joe
NATUMAN d‟ignorer les fonctions et taches très importantes des chefs.

28.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, demande pour une clarification
sur la situation du Malvatumauri après la dispute de 1998.

29.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur dit que Natuman est
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hors sujet vu que la chambre examine le Budget. Il dit que le Malvatumauri
ne peut pas se réunir a cause de dispute mais que le gouvernement a déjà
forme un ensemble et désigne une personne qui va travailles sur la loi des
chefs pourqu‟ils puissent se réunir dans peu de temps.
30.

Code 04 est approuvé au vote.
CODE 05 « BUREAU DU CONTROLEUR GENERAL DES COMPTES »

31.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, voit qu‟il n‟y a pas
d‟augmentation qui reflète le travail du C.C.P. et il veut une clarification sur
la réduction du 2 millions vatu de cet bureau.

32.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟il y a une
réduction sur les 2 millions.

33.

Le code 05 est approuvé au vote.

34.

Le code 12 “PROCUREUR GENERAL » est approuvé au vote.

35.

Le code 13 “AVOCAT PUBLIC » est approuvé au vote.
CODE 14 “SERVICES JUDICIAIRES »

36.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, dit que les provisions
de cet code doit être clarifier surtout la somme de 21 million VT. Il veut
que les dans des bailleurs doivent être spécifies.

37.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que le Parlement
a prit les fonds de fonctionnements et les montants mentionnés (sont destinés
au recrutement d‟un avocat de la cour suprême et les 100,000 VT sont pour
la court des îles.

38.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, se réfère du montant que M. Vincent
BOULEKONE a mentionné et dit que cette somme est pour le programme
d‟Investissement Publics. Il se demande comment le ministre responsable va
faire le recrutement si le budget ne reflète pas son cherté.

39.

M. Morkin STEVEN, Ministre des Finances, dit que le gouvernement va
se concentre au Budget même si le Parlement va approuver le projet de lois
sur le service judiciaire et les tribunaux.

40.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, dit que lorsque
le document du Budget a été dressé, la colonne du gauche commençant dans
des bailleurs doit être supprimer car certains sommes dans la colonne se sont
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pas valable. Il sont que le Budget des programmes doit être annuler car il
dit qu‟il ne pense pas qu‟il est juste.
41.

Le code 14 est approuvé au vote.
CODE 19 « COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ».

42.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, veut savoir que les
90,976,000 VT représente quoi et qui a fournit cet argent et pour quel
programme.

43.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que cette somme est
financée par l‟Australie et c‟est pour le projet du programme du la reforme
dans le secteur public.

44.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, demande, en se referant du code
19DB et du Narative du Budget de programme, si les politiciens y compris
lui-même sont inclus dans cet code d‟indemnisation.

45.

Le code 19 est approuvé au vote.

46.

Le code 10 “CABINET DU PREMIER MINISTRE » est approuvé au vote.
CODE 08 “CONDITION FEMININE »

47.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande si la somme
de 73,540,000 VT est destinée a créer des maisons et qui l‟a fournit.

48.

M. Sato KILMAN, clarifie que la liste des projets d‟investissement du
gouvernement et des donateurs sont dans le livre jaune de Budget de 2001.

49.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond et explique a M.
Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, que les 73,540,000 VT sont
financés par le PNPD pour micro projets des femmes.

50.

Le code 08 est approuvé au vote.
CODE 09 “SERVICE DE GESTION STRATEGIQUE »

51.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande pourquoi la gestion
stratégique n‟est pas sous le ministère de la reforme.

52.

M. Sato KILMAN, Député de Malicolo, explique qu‟actuellement tout est
sous la direction du bureau du Premier Ministre en attendant
réorganisation.
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53.

Le code 09 est approuvé au vote.

54.

Le code 11 “CABINET JURIDIQUE DE L’ETAT » est approuvé au vote.

55.

Le Code 18 “SERVICE LINGUISTIQUE » est approuvé au vote.
CODE 07 “MINISTRE DE LA REFORME GLOBALE »

56.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, constate une légère
réduction du 2 millions VT et se demande ou sont prévu le budget du
directeur Générale et du personnel additionnel.

57.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que la réduction
d‟environ 3 millions de vatu est pour faire que tous les ministères doivent
recevoir environ 18 million VT.

58.

Le Code 07 est approuvé au vote.

59.

La séance est suspendue a 10:15, reprend à 10h55.
CODE 41 “ MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES »

60.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, déclare que le Consul de
Vanuatu en Australie se plaint parce que le gouvernement ne lui fournit
aucun fond alors qu‟il lui doit 1,500,000 VT par mois. Il demande si le
Service des Affaires étrangères a tenu compte de cela dans son budget.

61.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit d‟accord avec M. Willie
JIMMY est ajoute qu‟il a lui même fait quelques efforts pour arranger la
situation dans laquelle se trouve le Consul mais que rien n‟a été fait. Il
confirme que le gouvernement de Vanuatu doit 1,500,000 VT au Consul de
Vanuatu en Australie.

62.

M. Joe NATUMAN, député de Tanna, dit que le poste de Consul
général est un poste a plein temps et que les fonds prévus pour le salaire
du Consul devrait figurer dans le budget du Service des Affaires étrangères.
Il rappelle que le gouvernement doit nommer des consuls et représentants
commerciaux dignes de confiance a fin de défendre les intérêts de Vanuatu a
l‟étranger au lieu de nommes des personnes qui ne font que ternir l‟image
du pays a l‟extérieur.

63.

M. Morkin STEVEN, ministres des Finances, répète que le gouvernement
doit payer le salaire des Consuls qui le représentent a l‟étranger bien que le
budget du Service des Affaires étrangères ait été réduit de 2,000,000 VT.
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64.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande de quel bien
exactement il s‟agit au Code 41 et pour lequel le montant de 122,000 VT
sera consacre.

65.

M. MORKIN, ministre des Finances et député de Tanna, déclare qu‟on utilisera le
montant cité pour l‟achat des nouveaux ordinateurs d‟autres équipements du
Bureau.

66.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit que les ministères ont chacun
des activités différentes alors qu‟ils ont chacun 18,000,000 VT comme
budget des dépenses et demande des éclaircissements concernant ceci. Quant
aux missions étrangères, celui-ci demande si le ministre des Affaires
étrangères fera atout de tournée en 2001 qu‟en 2000.

67.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique que bien que les
ministères ont chacun des activités différentes, ils auront chacun 18,000,000
VT parce que beaucoup se plaignent du fait que le budget que leur est
accorde est trop petit. Il ajoute que les fonds destines aux tournées a
l‟étranger sont gérés par le Bureau du Premier Ministre.

68.

Le code 41 est approuve au vote approuvé au vote.
CODE 44 “SERVICE DES AFFAIRES ETRANGERES »

69.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que Vanuatu a 18,000,000
VT d‟arriéré de cotisation et de frais d‟adhésion aux organisations
internationales et propose que Vanuatu abandonne son adhésion a certaines
organisations et maintenir que les organisations importantes.

70.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, déclare que les arriérés a payer
aux organisations internationales datent d‟assez longtemps déjà. Il ajoute que
le montant total d‟arriérés est de 50,000,000 VT mais que le gouvernement
actuel fait de son mieux pour trouver des fonds nécessaires afin de régler
lesdits arriérées.

71.

M Clement LEO, député de Port-Vila, précise que les arrives datent de 1991
et demande dans quel domaine exactement le Service des Affaires étrangères
sera assiste par ESCAP et a hauteur de 3,000,000 VT.

72.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que ESCAP assistera le
Service des Affaires en matière de restructuration de Service et de politique
étrangère.

73.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efate se réfère au Code 44 AA et
demande si le gouvernement peut faire un compte-rendu concernant les
missions diplomatiques de Vanuatu a Noumea et New York. Il demande
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régalement si le budget de 2001 permettra de recruter un Consul pour
Noumea et un Ambassadeur pour New York.
74.

M. Morkin STEVEN, Ministre des Finances, confirme qu‟un Consul et qu‟un
Ambassadeur seront recrutes en 2001 pour Noumea et New York.

75.

Le Code 44 est approuvé au vote.
CODE 23 “MINISTERE DE L’INTERIEUR »

76.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit
de l‟Intérieur est augmente de 10,000,000 VT
Finances a déclaré que chaque ministère n‟aura
budget des dépenses. Il demande, concernant la
terrestres, si le gouvernement a un moyen pour
émettent trop de gaz dans la ville de Port-Vila.

que le budget du Ministère
alors que le ministre des
que 18,000,000 VT comme
Commission des Transports
contrôler les véhicules que

77.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, confirme que les autres
ministères auront chacun 18,000,000 VT comme budget des dépenses mais
que le ministère de l‟Intérieur a 10,000,000 VT de plus parce que son budget
couvre également celui du Bureau de Catastrophe et celui de la Commission
de la Police.

78.

M. Song KEASIPAI, Ministre de la Sante, dit que chaque ministere a
18,000,000 VT mais que cela ne signifie pas que certains ministeres ont cinq
conseillers politiques sauf le Bureau du Premier Ministre.

79.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, fait remarquer que le projet de
lois sur le Service Judiciaire n‟est pas encore adopte et que la Commission
du Service Judiciaire n‟aura que 63,000 VT pour payer les indemnités des
membres et demande s‟il existe un autre endroit ou trouver des fonds pour
faire fonctionner la Commission.

80.

M. Barnabas TABI, ministre des l‟Affaires Intérieure, dit que les 63,000 VT
mentionnes par le Chef de l‟Opposition serviront a payer le (a) Secrétaire
qu‟elle emploiera a mi-temps mais qu‟ils ne serviront pas payer les
indemnités des membres de la Commission.

81.

La séance est suspendue a 11h30mn, reprend à 14h05.
QUESTIONS ORALES

82.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande quant au transfert
et virement des fonds affectes, pourquoi on a réduit les allocations des
députés en 1998 quand certains ont déjà reçu les leur. Il veut savoir pourquoi
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on répète la même chose en 2000. La loi autorisé créer de l‟injustice a
l‟égard des députés.
83.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟il n‟a pas l‟intention
de léser certains députés. Il a autorise le versement d‟allocation a tout député
sans tenir compte de son affiliation. Il donne l‟ordre au service des Finances
de verser les allocations a tous les députés.

84.

M. Wilson RAYARU, député de Port-Vila, demande quand sera agrandi
l‟Hôpital Central de Port-Vila.

85.

M. Song KEASIPAE, ministre de la Santé, répond que le niveau de l‟hôpital
Central est bien meilleur. Le Japon promet d‟agrandir cet hôpital. Une
équipe japonaise viendra mener une étude de faisabilité. La Construction en
hauteur n‟est pas possible car elle va coûter cher. L‟hôpital grandira à
l‟horizontal.

86.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, lui demande de réparer
celui de Pentecôte.

87.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, demande à M. Vincent
BOULEKONE, de faire une demande officielle.

88.

M. Allan NAFUKI, député des Autres îles de Sud, demande si les Ministres
vont visiter les autres îles de Tafea en dehors de Tanna. Il demande les
programmes des tournées.

89.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, répond qui seuls les Directeurs
généraux se larguent plus des fonctions administratifs et peuvent planifier les
tournées. Les cadres politiques peuvent donner des conseils mais seuls les
Directeur Générale plus assurent l‟administration. Il reconnaît que les
ministres doivent visiter le pays. Il informera le DCD.

90.

M. Tom Josiah MERIFAR, député de Malicolo, demande si les routes de
Malakula seront réparées ou non.

91.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, répond que cette question démontre
l‟état des Travaux Publics. Nos Travaux Publics n‟existe presque plus depuis
quelques années. Le PRG ne fait qu‟aggraver la situation en réduisant le
personnel. Il y aussi le problème de transports des engins. Pour renforcer ce
secteur, il faut affecter plus d‟argent et plus d‟équipement et de personnel.
Des contrats sont confies a des petites sociétés mais. Les équipements de
petites society sont insuffisants. Le gouvernement est responsable de la
détérioration du service travaux publics.
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92.

M. Jacob THYNA, député de Malicolo, demande pourquoi les représentants
de l‟OCPB de Malakula ne paient que le coprah de leurs sympathisants
politiques.

93.

M. James BULE, ministre du Commerce, répond qu‟il a déjà répondu en
partie à cette question. Il a crée des centres d‟achats de l‟OCPB dans les
îles. Il regrette cette pratique à Malakula. Il fera suivre cette question en vue
de la régler.

94.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande, si les fonds empruntes
pour la célébration de l‟indépendance, sert à rembourser. Il veut savoir pourquoi
les enseignants des langues vernaculaires ne sont pas payés.

95.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que les emprunts sont
rembourses.

96.

M. Jacque SESE, ministre de l‟Education, répond que les enseignants ne sont
pas payés parce qu‟ils ne sont pas nommés par la Commission de
l‟enseignement. Certain sont nommés de façon temporaire.

97.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malicolo, demande Pourquoi les
journaliers grévistes seront indemnisées ou non. Les journaliers de Metenesel
seront indemnises ou non. La route de Blacksand a Malakula sera réparée ou
non.

98.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, repond qu‟il a déjà reçu les
grévistes mais il y a aussi un procès en cours. Ils seront indemnises comme
la police. Quant a la route, le conseil des ministres a approuve un plan. Le
gouvernement reverra le personnel et les équipements du service de Travaux
Publics. La route sera entretenue avec le budget de 2001.

99.

M. Albert RAVUTIA, Ministre de l‟Agricole, reconnaît la situation des
employés de Metenesel. Metenesel sera relance en vue de réemployer ses
agents qui ne sont plus payes depuis 3ans.

100.

M. Jean Allan MAHE, député de Santo, demande quand sera achève la
prochaine tranche de l‟électrification de Tunafo, et quand sera étendue la
ligne a Panpan.

101.

M. Maxime CARLOT, Ministre des Ressources Naturelle, assure que Fanafo
sera couverte prochainement. Pour Panpan il faut avoir une demande précise.
Il faut prévoir les chausses avant d‟électrifier le lotissement de Panpan.
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102.

M. Willie Ollie VARASMAITE, demande pour l‟insertion des jeunes,
pourquoi les projets lances en 1998/99 sont plus ou moins délaisses.
L‟aéroport de Valesdier appartient a l‟état ou au secteur prive, car il n‟y a
aucun aérogare.

103.

M. Willie POSEN, député de jeunes et Sports, répond que les projets de
l‟insertion des jeunes sont maintenus. Ils sont confrontes aux limites
financiers.Le projet d‟Epi a reçu 500,000 VT mais il n‟y a aucun rapport de
suivi.

104.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, répond que l‟aéroport de Valesdir
est construit par un entrepreneur prive M. Thevenin, mais l‟Etat la repris.
La nouvelle régie de l‟Aviation Civile crée récemment n‟a pas encore dit si
elle va gérer tous les aéroports ou non. Elle n‟a pas repris Valesdir qui reste
à l‟Etat.

105.

M. Paul TELUKLUK, député de Malicolo, demande quand sera agrandi le
tarmac de l‟aéroport de Norsup et rallonge de 200m. L‟accord avec l‟AFD
sera maintenu ou non. L‟hôpital de Norsup est presque en ruine avec les
douches et toilettes délabres. Quand ces installations seront elles réparées.
Quand sera goudronné l‟aéroport de South West Bay.

106.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, répond que l‟accord déjà signe
avec l‟AFD couvre Norsup et S.W. Bay. Il serait bon de se presser quand la
société coca-colas est encore la pour exécuter ces projets car la AFD ne
confie ses projets qu‟aux sociétés françaises.

107.

M. Song KEASIPAE, ministre de la Santé, dit que selon la procédure du
travail, il y a déjà deux infirmières qui travaillent Norsup.
DECLARATION DES DEPUTES

108.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, remporte son déclaration a une autre
heure.

109.

M. George André WELLS, fait une déclaration au sujet du frais de 100,000
VT mit par le bureau électorale pour plainte (Texte annexe).

110.

La séance est levée à 15h10.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
LUNDI 4 DECEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo.

PRESENT:

49 députés

ABSENT:

M. NATUMAN Joe
M. NAUNUN Iarris Harris
M. REGINOLD Stanley

1.

Le Président ouvre la séance à 8h40.

2.

M. Willie POSEN, ministre des Sports, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.

PROJET DE LOI No. De 2000 RELATIVE A LA LOI DES FINANCES
(2001)
EXAMEN EN COMMISSION (Suite)
4.

Le code 23 “MINISTERE DE L’INTERIEUR” est approuvé au vote.
CODE 24 “BUREAU DES AFFAIRES PROVINCIALES”

5.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande s`il y`a une
Commission qui va regarder sur la décentralisation et demande aussi quand
cette Commission va donner son rapport si le gouvernement va maintenir les
6 provinces.
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6.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, réplique que le gouvernement
maintient les 6 provinces et que c‟est le Ministre responsable qui va donner
un rapport mais il dit que cette code ne le couvre pas.

7.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que le Ministre responsable
doit donner des explications sur les subventions importantes et des détails de
chaque province et municipalité. Il demande si les 2, 8 millions VT vont être
transférer au V.C.C.

8.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que chaque Province
recevait environ 33 millions VT et que pour les réligions, le V.C.C. s‟en
occupe. Il explique que la provision montionnée est pour la municipalité de
Luganville.

9

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, voit que les subventions pour les
provinces sont les bases du développement rural et dit que le gouvernement
doit les contribuer plus comme il est mentionné dans l‟élocution budgétaire
la parole du Budget. Il se demande si l‟initiative du développement rurale et
économique de Taféa est couvert aussi dans ce Budget.

10.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, réplique que l‟IDRE est inclus
dans les 33 millions VT et que les 33 millions sont appropriés à couvrir les
priorités de chaque province.

11.

M. Allan NAFUKI, député des Autres îles du Sud, apprécie la recette des
agents du terrain du Centre Culturel mais demande si les 1.2 millions VT
est pour leurs allocations ou pour leurs séminaires.

12.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que le montant
mentionné ci-dessus est sous la colonne des salaires.

13.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, explique que dans l‟année 2000, le
gouvernement travaillait en suivant les principes du PRG et la création des
provinces est l‟un des initiatives du PRG et une Commission est établie
également pour examiner les 6 provinces. Il dit que suivant les
recommandations de la Commission doit diminuer. Il additionne que les
provinces sont responsables d‟utiliser leurs subventions. Il dit que le
gouvernement doit se réunir avec les Présidents des provinces pour approuver
les joints non inclus dans le Budget trois jours avant la réunion du Sommet
du PGR. Il dit que quelques parts des 65 millions VT est destinées aux
provinces comme fonds des développements et que celle-ci n‟est pas inclue
dans le Budget. Il conclut que le gouvernement peut garantir les empreintes
des conseils provinciaux pour leurs développement.
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14.

M. Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, demande si les sommes du
subvention vont être les mêmes si la population augmente.

15.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit qu‟actuellement les sommes
sont les mêmes mais que le gouvernement l‟examine.

16.

M. Song KEASIPAI, ministre de la Santé, souligne que les fonds sont que
des subventions qui doivent être Budgétiser par les provinces selon leurs
priorités. Il ajoute que les peuples des provinces doivent bien utiliser ces
subventions et de ne pas dépendre des allocations des députés et des fonds
donnés par le gouvernement central car les provinces peuvent faire des
empreintes.

17.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, apprécie le gouvernement pour
pouvoir donner des subventions aux provinces car il pense que le
gouvernement fait ce qui est dans le PRG pour les provinces pour ça, à part
les subventions données par le gouvernement, certains commencent déjà à
collecter des fonds comme Pentecôte. Il dit que même si on va diviser les
subventions, les sommes resterons plus grandes mais une plus grande partie
sera absorbée par les personnels additionnels donc il sont qu‟on doit prendre
en considération la population.

18.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, accepte les commentaires de M.
Donald KALPOKAS mais il dit que le gouvernement va maintenir sa
position.

19.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande si le gouvernement
applique encore sa politique pour mettre deux tiers (2/3) du subvention au
développement et un tiers (1/3) à l‟administration.

20.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que quand on a établis les
provinces, BOULEKONE y est aussi donc il doit savoir comment ils sont
dirigés. Il dit que les provinces budgétisent les subventions suivant les
priorités pour leurs développent.

21.

Le code 24 est approuvé au vote.
CODE 26 “POLICE ET SECURITE”

22.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des clarifications
concernant la réduction des 78 millions VT du provision et il pense qu‟elle
doit être appropriée par le parlement.
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23.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, confirme qu‟il y a une
réduction dans les 78 millions VT et il explique que cette somme à été
donnée par l‟intermédiaire d‟un compte fiduciaire.

24.

M. Jean Alain MAHE, député de Santo, se réfère au Code 26AB et demande
si la police y est inclue ou les F.M.V. (Forces Mobiles de Vanuatu)
seulement, car tous les deux participent à des missions d‟outre- mer.

25.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que la formation de la
police est inclue dans cette provision.

26.

M. Willie Ollie VARASMAITE, député d‟Epi, se réfère aux logements des
officiers de police au poste de RovoBay et demande si cette provision inclue
l‟amélioration de leurs façons de vivre.

27.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que la collection des
revenues de ce gouvernement est limitée mais que le gouvernement prend en
considération cette situation.

28.

M. Song KEASIPAI, ministre de la Santé, dit que c‟est honteux de discuter
sur la façon dont vivent les officiers de police car le gouvernement considère
à l‟améliorer.

29.

M. Allan NAFUKI, député des Autre îles de Sud, se réfère au Code 26BB
et demande combien sera donné à la Police du province de TAFEA car les
officiers de police font des excuses sur les frais de voyages.

30.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que la province de
TAFEA est inclue et que c‟est la police de Vila qui commande les travaux
à TAFEA.

31.

M. Barnabas TABI, ministre des Affaires Intérieures, ajoute qu‟on a un
meilleur fonctionnement sur les services décentralisés dans les zones ruraux.
Il dit qu‟il va trouver combien sera envoyé à TAFEA et donnera une
réponse plus tard.

32.

M. Philip PASVU, député de Santo, demande pourquoi l‟allocation pour
l‟opération du nord est plus petite comparée à celle du Sud.

33.

M. Sato KILMAN, député de Malicolo, dit que le gouvernement prend en
considération la police car c‟est l‟un des point du P.G.R. et que la révision
stratégique va continuer car certains points du révision ne sont plus valide. Il
dit que ce n‟est pas facile de trouver des aides financière car ils ne
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financent que certaines endroit. Il conclu que le gouvernement essaie de
relever la morale des officiers de la police vu qu‟il est basse.
34.

M. Paul TELUKLUK, député de Malicolo, demande si le Code 26CA couvre
les officiers qui travaillent sous le commandements des N.U.

35.

M. Philip PASVU, député de Santo, fait appel au Règlement Intérieur et dit qu‟il
n‟a pas encore eu de réponse à sa question.

36.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que la région du Sud, y compris
Port-Vila, a plus d‟activités que la région nord, ce qui explique la différence dans le
budget alloué à chaque région où sont basés les agents de police.

37.

M. Barak Tame SOPE, Premier Ministre, dit concernant les Nations Unies que
le gouvernement paie les frais de déplacement, les armes et les tenues des
officiers qu‟il les envoie servir dans les missions de l‟ONU. Il ajoute qu‟une
fois que les officiers sont sur place, ils sont sous contrat avec l‟ONU et
leurs salaires et indemnités leurs sont directement versés. Les officiers sont
habilités à servir n‟importe ou dans le monde mais que s‟ils reviennent à
Vanuatu, ils redeviennent des officiers normaux de la Police Vanuatuane.

38.

M. Silas HAKWA, député dAmbae, dit que le budget de la Police sera réduit en
2001 et se demande comment les salaires des nouveaux recrutés de la Police seront
payés. Il demande également concernant les revendications de la police, à moitié
satisfaites financièrement, s‟il existe des provisions pour payer là partie des
revendications payées.

39.

M. Barak T. SOPE, Premier ministre, explique que les 78.000.000 Vt représente le
paiement que la police a pu faire en 2000 parce qu‟il était prévu dans son budget .
Quant aux fonds en fiducie, il déclare qu‟ils sont couverts dans le budget comme les
autres fonds tels que les fonds générés par le projet central hydroélectrique de
Sarakata. Il conclut disant que le montant total à payer à la police est de
171.000.000 VT.

40.

M. Sato KILMAN, ministre des PRG, explique que les revendications de la Police
restent inchangées et ajoute que le budget de la Police dans la régions sud est
supérieur à celui de la région nord parce que la région Sud inclut Port-Vila où il y a
plus d‟activités
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M. Sela MOLISA, député de Santo, estime que la loi relative à la Police devrait
intégralement être révisée parce que certaines revendications de la Police sont
conformes à la loi alors que d‟autres ne le sont pas. Il ajoute que d‟après les
rumeurs le chèque émis pour payer les indemnités impayées de la police ne peut
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être honoré que par les Banques locales. Il dit également que les indemnités n‟ont
pas été payées au cours des trois derniers mois et estime que l‟homme d‟affaire
étranger qui aide actuellement le gouvernement concernant les indemnités impayées
de la police devrait clarifier les choses quant à l‟affaire en instance le concerne dans
son pays
42.

M. Jean Alain MAHE, député de Santo, fait appel au Règlement Intérieur et dit que
le député Molisa ne fait que se répéter.

43.

M. James BULE, ministre du Commerce, déclare que la dette extérieure de
Vanuatu est aussi élevée que celle de l`intérieure et ajoute que le processus de
licenciement dans le cadre de la réforme a paralysé les services assurés par la Police
et les gardes mobiles de Vanuatu et qu‟une étude a récemment été menée en vue de
reconsidérer la situation et de renforcer de nouveau la force de Police.

44.

Le code 26 est approuvé au vote.
CODE 27 “INSPECTION DU TRAVAIL”

45.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande si le budget accordé
au Code 27 couvre également les indemnités des membres du Conseil des salaires
minimum étant donné que le budget de l‟année prochaine sera réduit.

46.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit qu‟il ne peut pas répondre à la
question du député Natapei, parce qu‟il n‟a pas saisi sa question.

47.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, demande au Chef de l‟Opposition de
répéter sa question.

48.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, répète sa question.

49.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que le budget du Conseil des
salaires minimum n‟est pas inclus dans le budget du Service d‟Inspection de travail.

50.

M. Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, dit que dans l‟exposé narratif du
budget, il est question des activités de 2000 et non pas de 2001.

51.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit à Paul Telukluk de supprimer le
chiffre 2000 et de la remplacer par 2001.

52.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande le Code auquel le budget
du Conseil des salaires minimum sera inclus ou si le Conseil n‟aura pas besoin de
budget en 2001.
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53.

M. Baranabas TABI, ministre de l‟Intérieur, répond que les membres du Conseil
des salaires minimum sont déjà nommés mais qu‟il ne sait pas exactement le Code
auquel son budget sera alloué.

54.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, fait appel au Règlement Intérieur et dit
qu‟il souhaite aussi faire des commentaires sur le code concernant le Conseil des
salaires minimum.

55.

Le Président du Parlement dit qu‟il doit bien contrôler le débat parlementaire pour
accélérer le travail et autoriser le député Niclam à poser sa question.

56.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande les raisons pour lesquelles il y a
trois code “27DAA administration” avec des montants différents.

57.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit qu‟il ne peut pas répondre pour
l‟instant et demande au Président de suspendre la séance pour qu‟il aille se
renseigner concernant la question du député Nicklam.

58.

La séance est suspendue à 10h10, reprend à 10h40.

59.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, remercie Jimmy. Nicklam de
remarquer une erreur de frappe. Il regoupe les 3 sous-chapitres donnant une
prévision de 7.764.000 VT.

60.

Le Code 27 est approuvé au vote.
CODE 28 “BUREAU ELECTORALE”

61.

M. Daniel BANGTOR, député d`Ambrym, demande où sont prévus les dépenses
d‟élections provinciales de Torba en 2001.

62.

M. Morkin STEVENS, répond que les élections seront couvertes.

63.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande où est prévue
l‟information du Bureau et des cartes électorales.

64.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond que le gouvernement prend
en compte. L‟informatisation est exécutée par 7 millions de Vatu.

65.

M.Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, demande pourquoi les dépenses
d‟entretien sont en hausse en 2001. Les recenseurs n‟ont pas recensé le personnes
qui viennet d‟avoir 18 ans et ne leur ont pas délivré leurs cartes. Beaucoup de gens
de 18 ans n‟ont pas de carte de vote.

66.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond que seuls les électeurs ne
veulent pas voter et leurs dirigeants ne prennent pas la peine d‟inciter la population
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à s‟inscrire. Les gens ne s‟inscrivent pas pour protester contre l‟attitude de leurs
députés. L‟exposé est pour 2000.
67.

M. Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, assure que l‟exposé budgétaire est clair.
Il mentionne 2001.

68.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, assure que M. Morking Stevens a déjà
répondu à la question. Ce sont les gens qui refusent de s`inscrire même suite à des
messages. L‟exposé ne mentionne pas les élections provinciales

69.

M. Willy POSEN, ministres de Sports, précise que c‟est la version française qui est
fautive.

70.

M. Jonas TABIKURAN, député de Pentecôte, précise que le recensement des
électeurs relève des conseils provinciaux. Les recenseurs ont pour travail de
recenser tout le monde, et éviter d‟inscrire les morts.

71.

M. Sato KILMAN, ministre des PRG, estime que ce sont les gens qui ne savent pas
où s‟inscrirent. Les recenseurs ne font qu‟attendre les gens aux centres régionaux.
Malheureusement les gens n‟ont pas toujours les moyens de s‟y rendre. Les
recenseurs doivent se rendre aussi dans les villages.

72.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande de corriger la version française. Il
estime qu‟il faut prévoir les élections de Torba. Il est d‟accord avec les
interventions sur les élections. Les recensements de 2001 seront valables pour les
élections législatives de 2002. Il reconnaît que le recensement n‟est pas obligatoire.
Il veut en outre que les recenseurs ses rendent auprès des électeurs. Il apprend que
les élections provinciales de Torba seront les premiers à être informatisés dans le
pays.

73.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, précise que les fonds sont
insuffisants. Le Ministère se débrouillera pour trouver de l‟argent. Il faut aussi tenir
compte du favoritisme dans le recensement.

74.

M. Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, demande si la version française de
l‟exposé sera corrigée. Il demande si les élections provinciales de Torba auront lieu.

75.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, estime qu‟on peut continuer car il a
déjà répondu à Paul Telukluk.

76.

Le code 28 est approuvé au vote.
CODE 29 “ETAT CIVIL CULTURE & ARCHIVES”
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77.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, soulève le Règlement Intérieur pour
demander s‟il ne faut tenir compte que du budget ou tenir compte aussi de l‟exposé
du budget.

78.

M. Jean Alain MAHE, député de Santo, soulève le Règlement Intérieur pour
rappeler qu‟il faut citer les dispositions du Règlement Intérieur.

79.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, estime qu‟il faut continuer.

80.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, estime que l‟exposé est indissociable du
budget.

81.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, estime que les députés ne doivent corriger
que leur texte.

82.

M. Sato KILMAN, député de Mallicolo, demande de revenir à la deuxième lecture.

83.

Le code 29 est approuvé au vote.
CODE 45 “SERVICE DE L’IMMIGRATION”

84.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande pourquoi il y a la
coordination du Ministère car ceci est un service.

85.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, reconnaît cette erreur, il s‟agit des
“frais administratifs.

86.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, demande pourquoi les affectations sont si
élevées.

87.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, rappelle que tout le monde sait que
c‟est un service important. Il déclare qu`il ne peut répondre à Clement Leo.

88.

M. Barak T. SOPE, Premier ministre, précise qu‟il est prévu de doter les aéroports
de Tanna et Santo en personnel d‟immigration. L‟aéroport de Port-Vila aussi est
agrandi, il faut le doter en personnel et équipements.

89.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, rappelle que le Ministre doit demander aux
agents d‟être fermes. Il faut réparer les visiteurs des citoyens à l‟aéroport. Il veut
savoir si les Consuls peuvent délivrer des visas.

90.

M. Barak T. SOPE, Premier ministre, assure que les consuls honoraires peuvent le
faire.

91.

M. Barnabas TABI, ministre
question.

de l‟Intérieur, se dit prend en compte de cette
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92.

Le code 45 est approuvé au vote.

93.

La séance est suspendue à 11h30, reprend à 14h05.

94.

Le code 34 “CABINET DES FINANCES” est approuvé au vote.

95.

Le code 15 “SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
SOCIAL” est approuvé au vote.

96.

Le code 16 “STATISTIQUES » est approuvé au vote.

ET

CODE 35 “GESTION FINANCIERE & ECONOMIQUE”
97.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande au Ministre de confirmer quel code
couvre les services des dettes pour financer l‟emprunt que le gouvernement de la
Chine a effacé et si ce code couvre l‟avance la CNPV qui est de 350 millions de
VT.

98.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que le 1 million VT s‟est réparti à
356 millions VT.

99.

M. Clement LEO, député de Pentecôte, demande dans quel code est situé l‟Unité
des Entreprises d‟Etat au ministère des Finances.

100.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que l‟Unité des Entreprises d‟Etat
est sous le Code 34 AB.

101.

Le code 35 est approuvé au vote.

102.

Le code 36 “DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES”est approuvé au
vote.
CODE 37 “INFORMATIQUE”

103.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande pourquoi il y a une
réduction dans ce code.

104.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que cette somme est réduite car le
projet est complet.

105.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit que le Budget de ce code augmente à 2
milliards donc il demande au Ministre quel est sa priorité de l‟an 2001.

91

106.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que le ministère des Finance
inclut les provisions des dettes du gouvernement et l‟augmentation mentionnée cidessus qui est pour les personnels du gouvernement.

107.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, veut avoir une explication du
Code 37AA.

108.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, explique que cette provision est pour
les allocutions.

109.

Le code 37 est approuvé au vote.
CODE 43 “CABINET COMMERCE TOURISME & DEVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRISE ”

110.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande si cette provision
couvre les 85 millions VT pour le Bureau National du tourisme et demande si il y a
un rapport qui vient au parlement pour l‟utilisation de ces fonds. Il demande si la
subvention pour la Chambre des Commerce couvre les Zones ruraux car cet argent
vient des fonds que les sociétés ont payés pour les patentes.

111.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond en affirmant qu‟un rapport
vient déjà au parlement et que le Service des finances a déjà son rapport. concernant
la Chambre des Commerces, il n‟y pas encore un rapport concernant les travaux
dans les îles ne contribuent pas au bureau National du tourisme, le tourisme a
augmenté. Il ajoute que les 85 millions VT sont assez et que actuellement plusieurs
pays reçoivent des touristes qui viennent d‟Australie mais le Vanuatu regarde sur la
Chine et autre pays avec cette somme. Il ajoute que le Bureau National du Tourisme
a déjà fait assez des formations mais que cette année le gouvernement met plus
d‟argent aux co-opératives pour faire des programmes de commerces et des
formations.

112.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande des clarifications sur la réduction des
subventions du Bureau National du tourisme et du Chambre de Commerce.

113.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond que „il y a une réduction car
les subventions sont divisées et distribuées dans les départements et une moitié pour
payer le sécretaire privé du vice premier ministre.

114.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit que le tourisme est identifié par le
Sanmet National comme une priorité et pour ça, il doit y avoir plus d‟argent dans
cette subvention pour refléter le PGR. Il pense que le Vanuatu doit profiter de la
situation de Fidji et les Îles Solomons. Il veut savoir combien les secteurs privés
donnent au tourisme.
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115.

M. James BULE, ministre du Commerce, confirme les réductions des subventions
qui vont au Bureau National du tourisme et la chambre de commerce et dit
qu‟autrefois même ci les secteurs privés..

116.

Le Code 43 est approuvé au vote.
ARTICLE 32 « CONSEIL D’INVESTISSEMENTS ETRANGERS »

117.

M. MOLISA Sela député de Santo, se référe du Code 32 AA et pense que le 1
million de VT ne réflètet pas la poste d‟un direction administratif; il demande si
ce poste est permanent.

118.

M. James BULE, ministre du Commerce, confirme qu‟il y a un directeur par
intérieur dans le Ministère de commerce mais que la désignation de ce directeur
dépend à la décision de la commission de la Fonction publique

119.

Le code 32 est approuvé au vote.
CODE 38 “COOPERATIVES & DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
RURALES”

120.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, se demande si le montant sous
l‟aide en nature doit être 100.000 VT.

121.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, affirme que ce montant est de
100.000 VT et qu`il est consacré à soutenir le “Ni Vanuatu Business”.

122.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, veut savoir le nombre de coopératives enregistrées dans les zones ruraux et veut savoir quelles activités ils
pratiquent, la commercialisation ou les produits agricoles.

123.

M. James BULE, ministre du Commerce, dit que la statistique montre qu‟il y a plus
de 300 co-opératives enregistrés dans le pays et que maintenant le département des
co-opératives dirige les programmes des co-opératives sur le tourisme et ses
ressources. Il dit que l‟Australie veut importer plus de “pink Taro” du Vanuatu mais
il n‟est pas sûr si le Vanuatu peut faire en sorte que l‟exportation soit durable pour
sensibiliser la population rurale sur la culture des produits essentiels tels que les
taros. Il conclut que les co-opératives diversifient leurs activités touristiques en
marchandises telles que les boîtes de conserves.

124.

M. Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, demande où le gouvernement a mis les
100 millions que le gouvernement Chinois a donné pour aider les co-opératives.
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125.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que l‟argent est dans le “NiVanuatu Business”.

126.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, pense que les provisions de la
sensibilisation et de la formation d‟entreprise pour les co-opératives sont trop
hautes avec la coordination du portefeuille. Il demande des clarifications sur les
formations dans les co-opératives.

127.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que le budget des co-opératives est
le même mais ces chiffres montrent seulement les activités qui se déroulent au
Vanuatu.

128.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efate, demande ou est placé la provision des
activités qui se déroulent au centre du développement de “Ni Vanuatu Business”

129.

M. John Alick ROBERT, ministre des Affaires Ni-Vanuatu, déclare que le Centre
de Développement des Entreprises Vanuatuanes opère en étroite collaboration avec
le Service des Coopératives et la C.C.I.

130.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles , estime que les
questions posées sont hors du contexte et déclare que les fonds donnés par le
gouvernement Chinois ne sont pas encore mis à la disposition des Vanuatuans qui
veulent se lancer dans les affaires. Il se dit aussi désoler de voir que les Vanuatuans
perdent leurs temps à la formation alors que les Chinois envahissent les rues de la
capitale avec leurs affaires petites mais réussies.

131.

Le code 38 est approuvé au vote.
CODE 39 “COMMERCE, INDUSTRIE ET INVESTISSEMENT”

132.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, se demande si le
gouvernement a bien fait de réduire le budget du Service de Commerce.

133.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, admet que le budget du Service de
Commerce a été réduit de 7000.000 VT.

134.

Le Code 39 est approuvé au vote.
CODE 40 “BUREAU NATIONAL DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME”

135.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande quels sont les autres produits
dont l‟annonce publicitaire se fait à l‟étranger depuis les deux dernières années en
vue d‟attirer des touristes à Vanuatu.

136.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, conseille le député Nicklam de se
rendre à l‟office National du Tourisme pour obtenir les informations requises.
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137.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, fait appel au Règlement Intérieur et
déclare qu‟il n‟est pas satisfait de la réponse de Morkin.

138.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, explique que l‟Office National du
Tourisme est responsable du marketing alors que le bureau National du
Développement du Tourisme est responsable de la Coordination de la politique en
matière de tourisme conformément au Plan directeur du tourisme de Vanuatu.

139.

M. Sato KILMAN, ministre des PRG, ajoute que ce Bureau contribue également
pour encourager les Vanuatuan à investir dans les activités touristiques.

140.

Le Code 40 est approuvé au vote.
CODE 22 “MINISTERE DE LA PROMOTION DES ENTREPRISES
VANUATUANES”

141.

M. Silas HAKWA, député d`Ambae, demande si le ministère des Entreprises
Vanuatuanes est engagé dans des activités autres que le développement des
Entreprises vanuatuanes.

142.

M. James BULE, ministre du Commerce, dit que les activités concernant le
développement du commerce sont entreprises en collaboration avec le ministère du
Commerce et le ministère des Finances.

143.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande où sont les 60 millions vatu restant
des 110.000.000 VT donnés par le Chine étant donné que seulement 50 000 000 VT
seront alloués aux activités en Code 22AA.

144.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond que les 60.000.000 VT
restant sont dans un compte de dépôt à la BNV.

145.

M. John Alick ROBERT, ministre des Affaires Ni-Vanuatu, dit que seulement 50
000 000 VT sera utilisé en 2001.

146.

M. MOLISA veut savoir pourquoi tous les 110 millions ne sont pas utiliser.

147.

M. John Alick ROBERT, ministre des Ni-Vanuatu Business, dit que seulement 50
000 000 VT seront utilisé en 2001 et que les 60 000 000 VT restant sont déposés à
la BNV.

148.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, demande si le Ministre Alick peut
confirmer que les 50 000 000 Vt mentionnés par lui serviront seulement aux projets
prévus dans la province de Shéfa.
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149.

M. John Alick ROBERT, ministre des Affaires Ni-Vanuatu, dit que les 50.000.000
en question seront distribués dans toutes les provinces.

150.

Le code 22 est approuvé au vote.

151.

Le code 60 « MINISTERE DE LA SANTE » est approuvé au vote.
CODE 61 “SERVICE DE LA SANTE”

152.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande les raisons pour
lesquelles le budget de la Santé est réduit d‟environ 100 000 000 VT.

153.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond qu`il n`a accordé que le
montant qui est d‟ailleurs le plafond.

154.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande quelles sont les activités pour
lesquelles les fonds aux Code 61 TC sont destinés dans la province de Sanma.

155.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, déclare que les fonds au Code 61TC
couvriront les frais d‟installation sanitaires dans la province de Sanma.

156.

M. Silas HAKWA, député d`Ambae, demande quels sont les services qui seront
touchés par la réduction du budget de la Santé et estime qu‟il y a trop de postes de
Directeur dans le Service de la Santé.

157.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, répond que cette réduction est dû au fait
que le budget du Conseil d`infirmière a été rejeté et ajoute que le nombre de
Directeur au sein du Service de la santé reflète l‟organigramme établi dans le cadre
du PRG et approuvé par la CFP.

158.

M. Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, demande à quelles activités seront
consacrés les fonds prévus au Code 61TE.

159.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, explique que les 19 000 000 VT au Code
61TE sont prévus pour l‟achat des réfrigérateurs. Il déclare que les gens de Vao
devraient être blâmés pour les mauvaises conditions des installations sanitaires étant
donné que le plupart des membres du personnel de la Santé à hôpital de Norsup
viennent de Vao.

160.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, se réfère à l‟activité 61UD et demande si
l‟achat des médicaments donné par Amarendra Kosh est prévu audit code et si les
médicaments sont efficaces.

161.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, dit que les médicaments sont gardés et
attendent l‟approbation de l‟OMS avant d‟être distribués. Il ajoute également que
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les médicaments en question ne font pas partie de la liste des médicaments importés
à Vanuatu.
162.

M. Sato KILMAN, ministre des PRG, dit que le budget pour 2001 a augmenté de
19.5 millions vatu et non pas réduit comme le disent certaines députés.

163.

Le code 61 est approuvé au vote.

164.

La séance est suspendue à 15h45, reprend à 16h05.

QUESTIONS ORALES
165.

M. Willie Oli VARASMAITE, député d`Epi, demande si certains débits de
boissons ouvrent à 24 h sur 24.

166.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, répond qu‟aucun débit n‟a
de patente pour s`ouvrir 24hsur 24. Seul le marché noir fonctionne 24h sur 24.

167.

M. Willie Oli VARASMAITE, député d`Epi, demande si le marché noir est autorisé
par le Ministre de fonctionner 24h sur 24.

168.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, répond négativement.

169.

M. Paul TELUKLUK, député de Mallicolo, demande si la zone couvrant la nappe
phréatique, sera protégée et interdite d‟accès. Il demande en outre si les
indemnisations des propriétaires de Port-Vila et Luganville ressortent effectives. La
Loi sur le titre à perpétuité approuvée par le gouvernement Korman sera reprise et
appliquée.

170.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, répond quant à la zone
de nappe phréatique, que le quartier de Freshwind couvre cette zone. Le bassin
couvrant la source de la rivière de Tagabe sera clôturé. L”élevage sera interdit en
amont. Quant au titre de propriété à perpétuité, elle émane de la politique de l‟UPM
à laquelle Paul Telukluk, est affiliée. La loi a été reformulée pour la détourner de
son principe initial. La VAP aussi prévoit d‟indemniser les propriétaires coutumiers
de Port-Vila. Une Loi viendra à la prochaine session sur ce sujet. Il est prévu de
redistribuer les terres et achever les procédures d‟indemnisation. Il veut une
indemnisation finale de Luganville et Port-Vila.

171.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande combien coûtera en
supplément la cascade et la fontaine embellissant Port-Vila.

172.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, ne peut donner aucun chiffre.
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173.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, précise que l‟Unelco
donne gratuitement l‟eau pour cette ouvre et l‟électricité pour la noël.

174.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, demande qu‟advient à Belmol et Volaniet
ajoute quant aux sociétés d‟aconage, il demande si celle de Port-Vila sera
partagée
entre Shefa et Taféa.

175.

M. Serge Vohor RIALUTH, député de Santo, répond que le gouvernement met au
point le rachat de Belmol avec CDC d‟ici peu. Le Conseil des ministres a approuvé
le partage de la société d‟aconage de Port Vila entre l‟Etat, Shefa et Taféa. Le
contrat dure de 15 ans.

176.

M. Donald KALPOKAS, député d`Efaté, demande si le gouvernement retourne les
terres aux propriétaires coutumiers qu‟il en serait la valeur. Il veut savoir quand sera
créé la télé à Péage.

177.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, ne connaît aucune
valeur de la terre. Certains fonctionnaires ont évalué les terres de Port-Vila à 2 à 3
milliards de vatu. On ne retourne que les récifs jusqu‟aux marées. Avant de le faire,
il faut d‟abord établir une valeur. Les propriétaires coutumiers non contents peuvent
avoir secours au tribunal.

178.

M. James BULE, ministre du Commerce, précise que la télé à Péage n‟a pas lieu car
les équipements sont trop vieux. Cependant elle vient d‟en recevoir des neufs de
FRO. La SRTV connaît des difficultés. L‟administration est remaniée.

179.

M. Jean Alain MAHE, député de Santo, demande quand sera nommé le Directeur
de l‟Hôpital de Santo. Actuellement il y a deux Directeurs intérimaires.

180.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, répond que se sera d‟ici peu. Il y a un
véritable Directeur par intérim, alors que l‟autre personne n‟est qu`un coordinateur
de projet.

181.

M. Clement LEO, député de Pentecôte, demande pourquoi les fonctionnaires ont
trop de problèmes de déduction de salaires alors que certains ne touchent pas leur
salaire. Quand ils ont du retard, ils doivent régler la pénalité. Il veut des
clarifications sur les terres de Freshwind.

182.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, n‟est pas au courant des déductions
de la banque et du Service des finances. Il déclare qu`il cherchera à comprendre.

183.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, répond que le
gouvernement confie le quartier de Freshwind à Caillard Kadour. Des lots sont en
ventes. Une partie de la zone appartient à l‟Etat qui la répartit aux communautés
insulaires pour la construction des foyers. Il ne reconnaît pas ceux qui passent pour
diffuser de fausses nouvelles disant qu‟ils vendent les lots fonciers. Le
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gouvernement prévoit de racheter le quartier de Freshwind et le confier à la société
d‟habitation. Les citoyens peuvent racheter des terres avec maison. Le
gouvernement a ménagé l‟adduction d‟eau et l‟électricité. Il précise qu‟il fait
redistribuer les terres pour éviter des problèmes comme à Seaside où il n‟y a pas
assez de place.
184.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, soulève le Règlement Intérieur
pour rappeler qu‟il ne faut pas mentionner le nom de toute personne physique ou
morale.

185.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, soulève le Règlement
Intérieur pour dire qu‟il donne une réponse officielle à une question.

186.

Le Président annonce à l‟assemblée d‟être en ordre.

187.

M. Esmon SAIMON, député de Mallicolo, demande si les licences d‟armes à feu
qui s‟élèvent actuellement à 3000 VT peuvent être réduites. Le gouvernement
prévoit d‟entreprendre l‟adduction d‟eau aux quartiers de Manples et Blacksand.

188.

M. Barnabas TABI, ministre de l‟Intérieur, répond que les licences d‟armes à feu
sont régies par la loi. Il est impossible de les réduire ou les annuler.

189.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, répond que le
gouvernement prévoit d‟amener l‟eau à Blacksand et Manples. Le terrain appartient
à Ifira, il rencontrera la population d‟Ifira pour négocier l‟extension du réseau de
l‟électricité et l‟eau. La route sera rénovée. Il déclare rencontrera la population
d‟Ifira avant Noël ou en janvier.

190.

La séance est levée à 17h00.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
MARDI 05 DECEMBRE 2000

PRESIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maewo.

PRESENT:

48 députés

ABSENT:

M. NATUMAN Joe
M. NAUNUN Iarris Harris
M. REGINOLD Stanley
M. TARI Molibaraf John

1.

Le Président ouvre la séance à 8h40.

2.

M. Philip PASVU, député de Santo, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
DECLARATION DU MINISTRE DE LA SANTE

4.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, fait une déclaration au
sujet de la
convention sur la lutte contre le tabac basé essentiellement sur le droit à
la santé, le bannissement du tabac
et la campagne de sensibilisation (on
peut demander des exemplaires de la déclaration au Sécretariat du
Parlement).

5.

M.Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, remercie le ministre de la
Santé pour sa déclaration informative et ajoute que la consommation du
tabac doit bien être contrôlée sinon le taux des maladies provoquées par le
tabac s‟accroîtra davantage. Il dit également que l‟un des facteurs qui incitent
à la consommation du tabac est la consommation du kava et encourage le
service de la Santé à informer davantage la population sur les risques de
maladies causés par le tabac au travers des programmes ou campagne de
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sensibilisation afin de bien contrôler la consommation du tabac dont le
nombre de ceux qui le consomment est déjà alarmant de nos jours.

6.

M. Willie Ollie VARASMAITE, député d‟Epi, apprécie la déclaration
du
ministre de la Santé et pense qu`elle peut être utile
pour la nation comme
moyen de prévention contre les maladies causées par le
tabac et demande
au gouvernement de trouver un moyen pour interdire la vente de cigarettes
ou du tabac à Vanuatu.

7.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, déclare qu‟un
programme
de
campagne de sensibilisation contre
le tabac est actuellement en cours
de rédaction avec l‟assistance de l‟O.M.S.

8.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, remercie le
ministre
de la Santé pour l‟aide qu‟il
négocie auprès de l‟OMS et demande si
cette organisation peut entreprendre une étude sur les
causes
spécifiques du cancer du prostate chez les
hommes et du cancer du col
de l‟utérus chez les
femmes à Vanuatu.

9.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, dit que l‟OMS accorde
une
grande assistance en matière
de campagne de
sensibilisation dans le
domaine de la santé au niveau régional
et mondial.

10.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, remercie le ministre de
la
Santé
pour sa déclaration qu‟il trouve informative et demande s‟il y aurait des
données statistiques concernant les “fumeurs passifs” et si une
étude
a
déjà été menée sur les effets du tabac sur les femmes enceintes.

11.

M. SONG Kaesipae admet qu‟actuellement on ne peut pas classer les statistiques
passées concernant les fumeurs et les femmes enceintes et ajoute que le tabac est
très dangereux pour les femmes enceintes.
PROJET DE LOI DES FINANCES No.

12.

DE 2000

Le code 51 “MINISTERE DE L’EDUCATION , JEUNESSE & SPORTS.”
est approuvé au vote.
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CODE 54 “EDUCATION, JEUNESSE & SPORTS”
13.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande s‟il y a
suffisamment de fonds pour couvrir les 50% de réduction des frais de
scolarité annoncée par le ministre de l‟Education et estime que l‟Ecole de
Navigation de Luganville devrait relever d‟un autre Ministère surtout que son
budget qui est de 54,000,000 VT est très élevé, comparé aux subventions
accordées aux Ecoles secondaires.

14.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que le budget de l‟Education
est en général augmenté de 174,000,000 VT et confirme que les 50% de
réduction des frais de scolarité reflètent la politique du gouvernement en
matière d‟éducation. Il
ajoute que l‟Ecole de Navigation concerne la
formation et l‟éducation, c‟est pourquoi elle relève du ministère de
l‟Education.

15.

M. Jacque SESE, ministre d‟Education, explique que les subventions aux
écoles ont été réduites de 10,000,000 VT afin d‟assister les nouvelles
initiatives dans le domaine de l‟Education et confirme que l‟Ecole de
Navigation relève bien du ministère de l‟Education.

16.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, dit que le gouvernement actuel
compte investir beaucoup dans le transport
maritime comme principal
moyen de transport et affirme que
l‟Union Européenne aide à hauteur de
200,000,000 VT l‟extension de l‟Ecole de la Navigation afin de l‟habiliter
à accueillir 200 élèves à la fois. Il ajoute que 500 navires sont enregistrés à
Vanuatu mais qu‟ils ne recrutent que des matelots
qualifiés ou ayant un
certificat d‟école de Navigation et que ladite école est là pour produire ou
former des matelots capables d‟aller travailler sur ces navires étrangers.

17.

M. Jean Alain MAHE, député de Santo, demande des éclaircissements
concernant le code 54EE, en particulier pour les
10,000,000 VT qui y
sont affectés et demande si le gouvernement peut investir davantage dans
les activités relevant de ce code.

18.

M. Jacque SESE, ministre d‟Education, dit que le Code 54EE concerne les
nouvelles écoles telles que “Santo East School et
Vila Central School et
ajoute que dans ces nouvelles écoles, le
nombre d‟élèves par classe ne
se limite qu‟ à 20 élèves par
classe.

19.

M. Joe CALO, député d‟Efaté, se dit inquiet de voir que le budget du
Service de la Jeunesse et des Sports est réduit de
26,000,000
VT
à
18,000,000 VT et demande si le gouvernement débloquera des fonds pour
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financer la construction et les installations sportives du stade de Shefa a
Tagabé et s‟il parrainera également la délégation sportive qui participera
aux prochains mini-jeux du Pacifique Sud. Quant au Conseil des Sports,
celui-ci estime qu‟il fonctionne de façon inadéquate a cause du
manque
de fonds. Le député poursuit son intervention et demande si le gouvernement
tient compte de
l‟égalité de genre dans le nombre de bourses qu‟il
accorde chaque année
aux étudiants de Vanuatu.
20.

M. IATIKA Steven renvoie la question du député CALO au ministre de l‟Education
pour qu‟il réponde.

21.

M. Willy POSEN, ministre de la Jeunesse et des Sports, explique que les
20.000.000 VT au Code 54 FJ seront accordés à la Fédération Sportives de Vanuatu
et aux Jeux provinciaux alors que les 6.000.000 Vt au Code 54 FK seront destinés
au Conseil des Sports pour le fonctionnement et l‟entretien des installations
sportives à travers l‟archipel.

22.

M. Jacque SESE, ministre d‟Education, dit que les évènements sportifs
doivent être signalés à l‟avance au ministère de l‟Education et de la Jeunesse
et des Sports pour être budgété. Il ajoute que le gouvernement fait de son
mieux pour considérer l‟égalité des genres au travers des bourses accordées
chaque année.

23.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, déclare que l‟objectif
principal
du Code 54 EA est de fournir un nombre suffisant d‟enseignants dans les
écoles secondaires pour qu‟elles fonctionnent normalement et estime que le
gouvernement ne tient pas compte de l‟égalité des genres dans le
recrutement des enseignants aussi bien dans les premiers que les seconds
cycles des écoles secondaires. Il rappelle que les subventions sont lentes à
venir.

24.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, soulève le Règlement intérieur pour
demander que les députés ne doivent poser que des questions.

25.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, reprend sa déclaration.

26.

M. Jacque SESE, ministre de l‟Education, reconnaît la lenteur et le manque
d‟enseignants qualifiés. La lenteur est liée à la lenteur des procédures. Le
collège à filière unique est plus cher.

27.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, remercie M. Jacques Sésé, ministre
de l‟Education de donner des points précis. Il accuse M. Keasipai SONG,
ministre de la Santé, d‟interrompre inutilement les interventions. Il demande
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les détails sur les subventions aux écoles de St. Michel et Lowanatom. Il
demande
si les Collège SDA de Port-Vila (près d‟USP) et Aoré seront
subventionnés et pourquoi St. Michel et Lowanatom sont inscrits dans le
budget de l‟Etat.
28.

M. Jacque SESE, ministre de l`Education, assure que les
collèges
SDA
sont couverts dans les projets de développement. Le gouvernement et le SDA
signeront des conventions. St.
Michel et Lowanatom sont des collèges
techniques qui reprennent ceux qui échouent aux collèges. Il y en aura
d‟autres collèges techniques.

29.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande pourquoi certains souschapitres prévus dans l‟exposé sont soustraits.

30.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure qu‟on devrait supprimer
ce qui est dans l‟exposé.

31.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande qui va fournir les bourses.
Pourquoi le foyer des étudiants de Nouméa n‟est pas prévu, tout comme
l‟aide d‟Ausaid.

32.

M. Jacque SESE, ministre de l‟Education, assure que l‟aide en nature couvre
l‟aide des bailleurs. Les subventions sont couvertes. Le foyer de Nouméa sera
financé par l‟aide étrangère et il accueillera 60 étudiants.

33.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, (FD) constate que la formation des
enseignants est couverte par le budget. Pourquoi doit-on encore faire payer le
droit de formation au risque de perdre des enseignants.

34.

M. Jacques SESE, ministre de l‟Education, assure que les enseignants
en
formation sont incapables de payer les droits de formation. La France
maintient l‟aide à la formation des enseignants francophones. La formation
des enseignants Anglophones n‟a encore aucun bailleur de fonds. On va créer
un programme national doté de 5 millions de vatu pour former les enseignants.

35.

M. Sela MOLISA, ministre des Finances, repose (EC) ou (EB) la question
déjà posée par M. Edward NATAPEI. Il remercie M. Jacque SESE de
réponse précise. Il demande si le gouvernement va augmenter les subventions
pour réduire les droits de scolarité dans les collèges. Quant au Plan
directeur et fondation à l‟USP, il était prévu d‟obtenir une aide du Japon et
on ne peut pas savoir si on l`obtiendra. La fondation est indispensable pour les
études universitaires.
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36.

M. Jacque SESE, ministre de l‟Education, assure que ces
subventions
suffiront aux collèges. Pour le Plan directeur, il ne peut être possible que
s‟il y a des fonds. La fondation vient sous forme de N.Z. Bursery et CSF
(Lycée). Il se demande s`il faut opter pour la fondation de l‟USP. Un va
négocier avec la France le DEAL. Il reste à trouver des bailleurs. Le Japon
est une possibilité.

37.

M. Edward NATAPEI, Premier Ministre, demande en ce qui concerne
chapitre AG s‟il s‟agit d‟édition du texte ou
de subvention.

38.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, est d‟accord avec
subventions.

39.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande la correction.

40.

M. IATIKA explique davantage en ce qui concerne les 115 000 vatu qu‟il devrait
être conformément à la colonne « transferts subsides » et non pas « Salaires et
subvention ».

41.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, demande une pause pour régler
l‟affaire.

42.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, corrige mais n‟est pas sûr.

43.

La séance suspendue à 10h05, reprend à 10h40.

le

les

CODE 54 “EDUCATION, JEUNESSE & SPORTS”
44.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, fait une modification au code
54EG en transférant les 115,000,000
vt qui sont dans les salaires aux
subventions et transferts de fonds et le total des colonnes devient
1,449,286,440 vt et le total général 3,359,358,840 vt.

45.

Le code 54 est approuvé au vote.

46.

Le code 59 “MINISTRE DELEGUE DE LA JEUNESSE ET A LA
PROMOTION DE L’EMPLOI” est approuvé au vote.

47.

Le code 46 « CABINET DE L’AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET LA
PECHES » est approuvé au vote.
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CODE 47 “SERVICE DE L’AGRICULTURE”
48.

M. John Willie Morrison, député de Malékula, félicite le personnel du
Département d‟agriculture pour bien faire le narratif qui supporte le Budget
mais il veut une clarification sur le collège agricole et la Banque agricole. Il
estime que c‟est bien si le parlement examine le revenu de l‟IRHO et
demande si la société d‟élevage de Vanuatu (VLD) n‟est plus une société
statuaire.

49.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que selon les rapports
qu‟ils ont soumis au Service des Pêches, il
produit plus du revenu comme
le montre l‟augmentation des
chiffres et cela démontre la politique du
gouvernement. Il ajoute que les 31 millions qui sont sous la recherche des
cultures pérennes sont donnés pour des projets à Santo. Il conclut que le
Ministre responsable donnera les autres réponses.

50.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, explique que les 32 millions
VT sont pour la contribution du gouvernement à recherche des cultures
pérennes. Il dit que le Ministère ne recevait pas de rapport mais cette
contribution couvre les salaires de ni-Vanuatu qui travaillent pour l‟IRHO. Il
ajoute que le VLO devait déjà être vendu mais le gouvernement décide de
réorganiser son administration et ses activités.

51.

M. George Andre WELLS, député de Luganville, félicite le ministère de
l`Agriculture pour la bonne durabilité des programmes agricoles et il demande
une explication sur l‟état du projet de Béléru.

52.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, informe l`assemblée qu‟ avant
il y avait des problèmes avec les 1000 hectares de terres de Béléru mais que
600 Hectares sont déjà approuvés pour être utilisés et certaines familles ont
donné 400 hectares pour usage. Il ajoute que le Directeur d‟agriculture et un
spécialiste sont responsables de ce projet et qu‟un rapport sur cette activité
est déjà fait.

53.

M. James BULE, vice- Premier ministre, explique qu‟il n‟y a pas de
Provision pour la Banque d‟agricole et le collège agricole car le
gouvernement négocie encore avec le gouvernement chinois pour financer le
collège agricole et son étude de
faisabilité a déjà commencé. Il ajoute
que pour la Banque
agricole, les gouvernements étrangers n‟ont pas
encore de réponses mais que les négociations sont en cours. Il dit qu`après
avoir approuvé le Budget, il y aura des signatures d‟accord mais les fonds
ne sont pas inclus dans le budget.
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54.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande pourquoi
l‟année
prochaine il va y avoir une grande réduction jusqu‟à 8 millions VT pour les
salaires de la Section de l‟Extension de culture arboricole.

55.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟ il y a cette réduction
car l‟Extension de culture arboricole diminue et le personnel responsable est
transféré dans différents Services.

56.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, confirme la réponse de M.
Morkin STEVEN, et dit qu‟il n‟y a plus d‟extension de culture agricole.

57.

M. Sela MOLISA, député de Santo, pense que Ravutia doit expliquer
comment fonctionne ce projet car le gouvernement lui a donné 88 million
VT qu‟il peut aussi l‟utiliser pour faire d`autres projets tels que la Banque
agricole. Il dit que le gouvernement doit faire des recherches pour trouver des
débouchés commerciaux pour les produits locaux. Il se demande s`il y a de
nouveaux moyens pour élever les animaux et cultiver le kava pour récupérer
plus d‟argent afin d`aider les propriétaires fonciers à atteindre un haut niveau.
Il dit qu‟il n‟a pas vu de programme du gouvernement sous l‟agriculture pour
commercialiser les produits et ses qualités.

58.

M. Maxime CARLOT, député de Port-Vila, fait appel au
intérieur et dit que Molisa parle en dehors du sujet.

59.

Le Président rappelle à l‟assemblée que les réponses et questions doivent être
breves et basées sur les Chiffres.

60.

M. Alberte RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, confirme qu‟il y a un fonds
donné par le gouvernement français pour les producteurs en groupe qui
forment des co-opératives en vue de la pour commercialisation. Il dit que le
Ministère a l`intention de faire en sorte qu`on génère plus de revenu du kava et
il y aura un projet de loi qui viendra au parlement pour le protéger.

61.

M. Serge VOHOR, ministre des Affaires étrangères, dit que le règlement
intérieur est ferme.

62.

M. Jacob THYNA, député de Malékula, fait appel au règlement intérieur et
propose la mise aux voix immédiate.

63.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, se réfère au Code 47AA et
demande si on va vendre les jeunes cocotiers et cacaoyers, et dans quelles
îles. Il ajoute qu`un mécanicien basé à Santo ne peut pas aller dans toutes
les îles pour réparer les voitures et les maisons et, que le Service de
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règlement

vulgarisation agricole doit établir des “ Co-opératives agricoles” formées par les
associations des fermiers pour les aider à exporter leurs produits. Il veut
savoir combien de fermiers indépendants compte le projet de Béléru car le
gouvernement avait signé pour 200 millions de vatu sur ce projet.
64.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, dit que le gouvernement a
signé l‟an dernier pour 110 millions de vatu pour le projet de Béléru mais le
reste sera libéré plus tard. Il confirme la vente des jeunes cocotiers et
cacaoyers qui sont sous le Code 47AA.

65.

Le code 47 est approuvé au vote.

66.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h10.

67.

M. Keasipae SONG, ministre de la Santé, fait appel au Règlement intérieur
et dit qu`il est trop vieux et demande s‟il n‟y aurait pas la possibilité de
rédiger un nouveau règlement intérieur.

68.

M. Serge VOHOR, ministre des Affaires étrangères, dit que pour l‟instant il
n‟y a pas de nouveau Règlement intérieur mais qu‟il est
important
que
l‟opposition et le gouvernement considèrent sérieusement cela pour le
débattre. Il ajoute qu‟il existe une
Commission Parlementaire qui est
censée travailler sur le nouveau Règlement Intérieur.
CODE 48 “PECHES”

69

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, estime que le gouvernement a
l‟intention d‟adopter le budget à la va-vite alors que chaque député est censé
comprendre le budget pour lequel il vote en fonction de la politique de
l‟Etat spécifiée dans l‟exposé narratif. Il demande également des éclaircissements
sur le Code 48AD concernant la surveillance maritime et 48BB ainsi que les
102,000,000 VT figurant à ce code prévu pour le développement
communautaire basé sur la pêche.

70.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que pour le moment, la
surveillance maritime est assurée par le bateau Tukoro et ajoute concernant le
projet de pêche qu‟il était censé être financé par la N.Z. Mais que celle ci a
retiré les fonds
prévus à cause du problème de litige foncier concernant
les lieux ou les chambres froides devraient être installées.

71.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, estime que le gouvernement
devrait augmenter le budget du Service des Pêches afin de lui permettre
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d‟exploiter les ressources marines et développer la pêche au profit de la
population rurale.
72.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, soutient l‟idée du député Jimmy
NICKLAM concernant l‟importance de la pêche et ajoute que le nombre des
membres du personnel du Service des Pêches sera augmenté et que le
Service des Pêches fait de son mieux pour aider la population rurale.

73.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l‟Agriculture, dit que le ministre des
Finances a déjà répondu aux questions posées et ajoute que le budget du
Service des Pêches n‟a pas été augmenté.

74.

Le code 48 est approuvé au vote.
CODE 49 “QUARANTAINE ET INSPECTION DE VANUATU”

75.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des éclaircissements
concernant les mouches à fruit qui, parait-il, ont été introduites dans le pays
surtout dans les îles éloignées de l‟archipel.

76.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit qu‟il existe un appareil qui
permet de contrôler tous les fruits provenant de l‟étranger.

77.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, fait appel au Règlement intérieur et
dit que les activités relatives aux codes du Service de la Quarantaine
devraient être claires pour tous les député avant qu‟elles ne soient mises au
vote.

78.

M. Jacob THYNA, député de Malékula, fait appel aussi au Règlement
intérieur pour dire que le député Nicklam n‟a pas été autorisé par le
Président à intervenir.

79.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, explique que d‟après le Règlement
intérieur, l `article 42 est enfreint et ajoute que les députés ne doivent pas
abuser du règlement intérieur pour déranger le bon déroulement du débat.

80.

M. Paul Ren TARI, Président du Parlement, demande au ministre de
l‟Agriculture de répondre aux commentaires et questions du député Jimmy
NICKLAM.
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81.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l`Agriculture, dit qu‟il n‟a pas saisi le sens
de la question du député Jimmy NICKLAM.

82.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, reconnaît le souci que se fait le
député NICKLAM sur l‟importance de la prestation de services par le
Service de la Quarantine mais qu‟il existe sur problème majeur auquel est
confronté ce dernier, c‟est-à-dire le nombre restreint du membres du
personnel.

83.

Le code 49 est approuvé au vote.
CODE 72 “SYLVICULTURE”

84.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des éclaircissements
sur le Code 72 CQ et dit que la Section de la cartographie de la biodiversité
est une section importante et que les 280,000 VT ne suffisent pas pour
financer les activités du Code 72CQ. Il demande également si les 8,000,000
VT au Code 72CA serviront à financer les travaux de reboisement du nos
forêts.

85.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique que les travaux de
reboisement nécessitent davantage de personnel, ce qui augmenterait les
charges salariales et ajoute que la plupart des activités entreprises par la
Section de Cartographie sont réalisées par le Bureau de Gestion des Terres
(LUPO).

86.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande des éclaircissements au
sujet du Code 72CA et si les fonds destinés au reboisement des forêts
existent toujours car il sait que les sociétés d‟exploitation forestière
contribuent financièrement au reboisement.

87.

M. Albert RAVUTIA, ministre de l`Agriculture, confirme que l‟exploitation
forestière ainsi que le reboisement se poursuivent encore mais que certaines
sociétés seulement contribuent au financement du reboisement.

88.

Le code 72 est approuvé au vote.
CODE 65 “CABINET RESSOURCES NATURELLES”

89.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, rappelle que le ministre des
Finances a déjà signalé que chaque Ministère n‟au ra que 18,000,000 VT à
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titre de budget de dépenses et demande
l‟Agriculture n‟aura que 17,995,805 VT.

pourquoi

le

ministère

de

90.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que la différence entre
ces deux montants est minime et si que si le montant de 17,995,805 VT est
arrondi, cela reviendrait à 18,000,000 VT.

91.

Le Code 65 est approuvé au vote.
CODE 63 “SECTION DE L’ENERGIE”

92.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que la Section de l‟Energie
est petite mais qu‟il a un rôle important et constate qu‟aucun fond n‟est
affecté au Code 63,
poste des salaires et traitements, et se demande de
si la Section ne recrutera pas en 2001.

93.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique qu‟il n‟ y a pas de
fonds au Code 63AB parce qu‟il n‟y a personne pour travailler et que les
autres activités du Code 63 sont financés par le gouvernement japonais.

94.

Le code 63 est approuvé au vote.

95.

Le code 64 “SECTION DE GESTION DE L`ENVIRONNEMENT″ est
approuvé au vote.
CODE 66 “TERRES RURALES ET URBAINES”

96.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se réfère au Code 66 BA et
constate qu‟ aucun fond n‟est affecté à ce Code, titre de salaires et
traitements, qui concerne un Bureau de Gestion des Terres/LUPO. Il demande
en outre quelle est l‟activité qui sera entreprise sous le Code 66 BB qui
correspond au règlement de litiges fonciers.

97.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, déclare que le Bureau de
Gestion des Terres/LUPO fonctionne toujours et que ses activités sont
financées par Ausaid. Il renvoie la question de NATAPEI concernant le
Tribunal foncier au Ministre concerné.

98.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, explique que
LUPO sera fermé et que les agents des terres qui y travaillent retourneront à
leurs postes respectifs dans les différents Services des Terres. Il ajoute que
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les activités d‟établissements du Tribunal foncier sont financées par la N.Z.
et qu‟une équipe travaille actuellement sur l‟établissement du Tribunal foncier
et qu‟il soumettra un rapport au gouvernement pour qu‟un projet de loi soit
rédigé et soumis au Parlement pour adoption.
99.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande s‟il y a un budget pour
l‟arbitre des litiges fonciers pour 2001.

100.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que l‟arbitre des litiges
fonciers se contentera du budget qui lui est affecté pour entreprendre ou
réaliser les activités relevant de ses fonctions.

101.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, déclare que le
budget du Ministère est maintenu et que l‟arbitre des litiges fonciers
travaillera avec le reste des fonds n‟ayant pas été utilisés.

102.

M. George André WELLS, député de Santo, demande combien il reste de
maisons de déportés de Luganville à entretenir et à vendre.

103.

M. CARLOT déclare qu‟il a déjà posé la même question en ce qui concerne un
fonctionnaire concernant l‟évaluation mais on ne lui a pas fournit une réponse.

104.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, indique que des propriétés
foncières sont souvent évaluées par des agences privées. Il demande si le
gouvernement a un évaluateur car les Vanuatuans n‟ont pas les moyens pour
se payer des évaluateurs.

105.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, précise que les
agences évaluent eux-mêmes des propriétés. Le gouvernement a un évaluateur
dont le travail est contesté par les évaluateurs privés.

106.

Le code 66 est approuvé au vote.

107.

Le code 67 “ENREGISTREMENT ET HYPOTHEQUES” est approuvé au
vote.

108.

Le code 68 “SERVICE DE TOPOGRAPHIE” est approuvé au vote.
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CODE 69 “GEOLOGIE ET MINES”.
109.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande si ce budget va couvrir
les forages de Tanna.

110.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que ce budget ne couvre
que l‟entretien des pompes dans les îles.

111.

Le code 69 est approuvé au vote.

112.

Le code 73 “CABINET- INFRASTRUCTURES ET SERVICES PUBLICS” est
approuvé au vote.
.
CODE 74 “AVIATION CIVILE”

113.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, constatant le montant important
des prévisions, demande si les aéroports internationaux vont acheter des
équipements. Il demande en outre s‟il ne faudrait pas transférer les 28
millions de vatu aux subventions des aéroports internationaux.

114.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, reconnaît que les 151 millions
doivent être transférés aux “Transports et subventions” et demande la pause
pour trouver une solution.

115.

La séance, suspendue à 15h15, reprend à 15h30.

116.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, demande de transférer les 151
millions vers les subventions.

117.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, constate que le budget ne couvre
que la gestion des aéroports des îles. Il ne voit pas l‟aide pour la
construction des aéroports.

118.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que ce projet sera
maintenu, les fonds sont identifiés.

119.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, constate que les 28 millions de
vatu des frais généraux doivent être transférés aux aéroports internationaux.
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120.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répète que cette affectation est
correcte.

121.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, soulève le Règlement intérieur
pour constater que le Président et le Secrétaire général lisent deux chiffres
différents et contradictoires.

122.

Le Président annonce 217,397,000 VT comme étant le bon chiffre.

123.

Le code 74 est approuvé au vote.

124.

Le code 75 “METEOROLOGIE” est approuvé au vote.
CODE 76 “PORTS ET MARINE”

126.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande si la Régie des
services portuaires sera réellement créée l‟année prochaine.

127.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond affirmativement.

128.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande pourquoi les étrangers
sont recrutés pour piloter des navires alors que beaucoup de Vanuatuans sont
formés au métier de capitaine.

129.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que le gouvernement va
trouver des fonds pour entreprendre de la formation remédier à la situation.

130.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, constatant que les frais salariaux
sont en forte hausse, demande si le personnel sera augmenté.

131.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que l‟année prochaine
verra plus de projet et cette augmentation permettra un travail efficace.

132.

Le code 76 est approuvé au vote.
CODE 78 “TRAVAUX PUBLICS”

133.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, apprend qu‟un autre bailleur
d‟aide veut reprendre le projet de la route d‟Efaté.
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134.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que les 46 millions viennent
du Japon et serviront à ce projet.

135.

M. Joe CALO, député d‟Efaté, demande où se trouvent les salaires des
Divisions des Travaux Publics prévus pour les provinces et pourquoi
l‟affectation aux réparations des cyclones est si élevée.

136.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que des réparations sont
encore en cours. Il manque de préciser l‟affectation aux salaires.

137.

M. Sela MOLISA, député de Santo, demande une nouvelle aide pour
augmenter les chiffres car il craint que les employés de des Travaux publics
de Sanma ne touchent toujours pas leurs salaires. Il demande où est le ministre
des Travaux publics. Il se plaint que les routes de SANMA n‟ont pas de
budget, comme Big Bay. Le gouvernement doit préciser comment les routes
de Big Bay et Sud Santo seront réparées. Les 57 millions sont insuffisantes.

138.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, précise que le ministre des Travaux
publics est à l‟étranger. Ce budget ne couvre que l‟entretien des routes. La
réforme a réduit gravement le personnel des Travaux publics. Le
gouvernement soustrait les projets routiers. A l‟avenir les provinces seront
dotées en personnel et équipements pour construire ou entretenir leurs routes.
MOTIONS ECRITES

139.

Motion No. 2 de 2000 est proposée par M. Jacklyn Reuben TITECK, député
de Malékula, et est appuyée par M. Ham LINI, député de Pentecôte.

140.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, dit que la Commission des
comptes publics est bien parce qu‟elle est composée des membres du
Parlement et le contre- argument que M. Maxime CARLOT, ministre des
Ressources Naturelles, a fait la semaine dernière n‟est pas nécessaire surtout
quand la Commission peut demander des renseignements à l‟éditeur général.

141.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, remercie les membres pour
pouvoir toucher des points importants que les députés doivent savoir y inclus
les deux travaux essentiels de la Commission des Comptes publics, l‟un est
pour examiner ce que le gouvernement a fait avec l‟argent et l‟autre pour
voir ce que le gouvernement a déjà fait avec l‟argent et pour voir si celui-ci
suit la loi. Il explique les différentes fonctions de la Commission de comptes
publics et il les relie chacune au manuel de procédure et au Règlement
intérieur.
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142.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, remercie M. TITEK pour les
explications et dit qu‟on doit discuter chaque partie du manuel de procédure
pour son effet légal si le parlement l‟approuve.

143.

M. Paul Ren TARI, Président du Parlement, dit qu‟il a déjà ordonné de le
discuter en débat général.

144.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande si le Parlement peut examiner
le manuel de procedure article par article.

145.

M. Serge VOHOR, ministre des Affaires étrangères, dit que la motion et le
manuel de procédure sont corrects et il dit que ce serai bien si le Parlement
les vote car son travail suit le PGR, un bon gouvernement et la fiabilité et il
peut y avoir des modifications plus tard au parlement s‟il le faut.

146.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, se réfère au Règlement intérieur 49 (6)
et dit que le parlement siège pour approuver les lois et ne voit pas pourquoi
il doit approuver le manuel de procédure.

147.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, souligne que la C.C.P. est
sujette à décision de l`assemblée pour exister et pour avoir une ligne directrice à
suivre.
ARTICLE 4

148.

M. Edward NATAPEI, Chef de l‟Opposition, se demande si le ministre des
Finances aura la satisfaction de faire sa déclaration.

149.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, réplique que la motion est en
ligne avec le ministère des Finances.

150.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, demande si que la C.C.P.
va avoir assez de temps pour travailler en Octobre et Novembre avant la
session budgétaire.

151.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, se réfère à l‟article 4 (4) en disant que
seul le ministre des Finances peut changer les chiffres.

152.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit qu‟il n‟est pas sûr cette
résponsabilité.
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153.

M. Sela MOLISA, député de Santo, dit qu‟il est d` accord avec la motion car
c‟est seulement une recommandation.
ARTICLE 10

154.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, demande s`il y a
un article qui concerne la nomination des membres de la C.C.P. et si cette
Commission peut commencer à travailler dès maintenant avec le budget de
l‟an 2001.

155.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, confirme la nomination des
membres de la C.C.P. et il dit que le commission a l‟argent pour travailler
l‟année prochaine.
ARTICLE 13 “

156.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande au président de lire les
Articles moins vite.

157.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé,
disciplinaire pour l`absence d`un membre.

158.

.M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, dit que si l‟un des
membres est absent à la réunion, ils peuvent utiliser des moyens pour exiger
sa participation. L‟un de ces moyens est un rapport pour l‟impliquer.

159.

.M. Sato KILMAN, député de Malékula, demande dans quel article il est
précisé que tout membre qui s`absente à une réunion
enfreint les règles
administratives.

160.

M. Jacklyn Reuben TITEK, député de Malékula, se réfère à la loi des
Finances publiques et dit que c‟est une violation si un membre ne répond
pas.

161.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, veut savoir comment la
Commission va protéger les secrets du gouvernement car le travail de la
Commission est de scruter tout le monde y compris la fonction publique.

162.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, dit qu‟il est bien
de faire une modification pour donner plus du pouvoir au tribunal pour
ordonner aux gens de passer au tribunal.
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demande quelle sera la sanction

163.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit que si un membre refuse d‟aller
à la réunion après avoir reçu une lettre, c‟est une violation. Il se demande si
la Commission entend les témoignages à huis clos.

164.

M. Serge VOHOR, ministre des Affaires étrangères, se demande si cet argent
public doit être confidentiel.

165.

La séance est levée à 17h00.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
MECREDI 06 DECEMBRE 2000

PRESIDENT :

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo

PRESENT

:

45 députés

ABSENT

:

M. MOLISA Sela
M. NATUMAN Joe
M. NAUNUN Iarris Harris
M. REGINOLD Stanley
M. RIALUTH V. Serge
M. TARI Molibaraf John

1.

Le Président ouvre la séance à 14h10.

2.

M. Jonas Tabi KURAN, député de Pentecôte, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
PROJET DE LOI DES FINANCES (2000) NO. DE 2000
EXAMEN EN COMMISSION (Suite)
ARTICLE 1 “AFFECTATION”
CODE 78 “TRAVAUX PUBLICS”

4.

5.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, demande de corriger les
chiffres pour respecter les corrections faites à l‟Aviation civile.
M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, reconnaît cette intervention. Il
demande de revenir à l‟Aviation civile plus tard.
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6.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande des précisions sur les indemnités
et frais financiers.

7.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, assure que les chiffres de cette
colonne sont corrects.

8.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, constate que les affectations des
TP à Panama sont insuffisantes pour réparer les routes suite aux tremblements de
terre. Les routes n‟ont pas été réparées. Il reconnaît que le gouvernement répète la
même réponse.

9.

M. Morking STEVEN, ministre des Finances, assure que le gouvernement a les
mêmes préoccupations. Il n‟y a plus de barges pour transporter les engins à
Pentecôte. Il reconnaît que les fonds sont insuffisants.

10.

M. Jonas Tabi KURAN, député de Pentecôte, demande d‟où viennent les
affectations de la Division des TP dans les provinces. Il regrette que les engins ne
servent toujours en priorité qu`à Ambaé.

11.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répète sa réponse. Il reste encore à
créer les Divisions des TP dans les provinces.

12.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, constate que la baisse des prévisions
des TP à Malampa va créer un manque. Il demande où est prévu le contrat de
réparation de la route Lakatoro-Orap. Il veut faire réparer la route de LakatoroNord-Ouest Malékula.

13.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique que les Provinces et l‟Etat
financement les routes. Les fonds sont réduits pour couvrir l‟affectation à
l‟Education. Les 43 millions ne servent qu‟aux routes de Malékula.

14.

M. George WELLS, député de Luganville, soulève les question touchant les TP
Sanma. Il indique que les frais de location des engins prévus sont trop élevés. Le
gouvernement ne peut-il pas acheter de nouveaux engins.

15.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, indique que la location des engins
privés coûte trop cher. La facture de construction des routes à Malékula reste encore
à régler.

16.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, rappelle qu‟il y a des routes nationales,
routes, provinciales et routes villageoises. Il cite l‟exemple de Tanna. Les
affectations prévues sont correctes.

17.

M. Jackleen Rueben TITEK, député de Malékula, demande à quoi sont destinés les
336 356 400 VT.
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18.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que ces fonds servent à réparer
les dommages Danny sur le pont de Mélée et routes de Malékula.

19.

M. Donald KALPOKAS, député d`Efaté, constate que 400 millions de vatu sont
prévus pour les routes et veut savoir pourquoi les réparations des routes de PortVila sont suspendues. Il demande si la société obtenant le contrat de réparation des
routes de Port-Vila reviendra finir la réparation après l‟avoir finie à Santo.

20.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que la société reviendra pour
finir son contrat.

21.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, dit que le gouvernement fait déjà une
évaluation des dégâts aux routes et écoles de Pentecôte et que les coût est plus d‟un
milliard de vatu. Il a déjà fait des rapports aux agences d`aide. Il explique que
certains de ces agences d`aide ont été d‟accord pour réparer les écoles mais pour les
routes il n‟y a pas encore de bailleur d`aide. Il ajoute qu‟il va prendre du temps pour
que le gouvernement trouve le un milliard VT et qu`en certains endroits, on a
besoin de réparer complètement les routes et que le gouvernement examine en ce
moment cette situation.

22.

M. Silas HAKWA, député d`Ambaé, demande une clarification s`il va y avoir des
réparations des routes à TAFEA, TORBA et la province de Penama car il n‟y a pas
de prévisions.

23.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond que les prévisions pour
l`entretien des routes, des maisons du gouvernement et des systèmes hydrauliques
sont sous la responsabilité des provinces et que le gouvernement va considérer la
possibilité de trouver un chaland automobile pour transporter les équipements dont
ils ont besoin.

24.

M. Sato KILMAN, Ministre du PRG, dit que les finances du ministère de
l‟Infrastructure sont déjà décentralisées vu que les provinces seront maintenant
responsables de leur Division des Travaux publics.

25.

Le code 78 est approuvé au vote

26.

Le code 74 “AVIATION CIVILE” est approuvé au vote.

27.

Le total des crédits affectés au Parlement de 8,733,272,617 Vt est approuvé au vote.

28.

L`article 1 “AFFECTATION” est approuvé au vote.

29.

L‟article 2 “ENTRÉE EN VIGUEUR” est approuvé au vote.
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DEUXIEME LECTURE
30.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, remercie les membres pour les
discussions sur le Budget et propose de la Projet de loi soit lu une deuxième fois et
adopté.

31.

La motion est adoptée par 27 voix pour et 17 abstentions.

32.

Le Chef des Travaux du Gouvernement du Parlement annonce le prochain projet de
Loi à débattre.

PROJET DE LOI DES FINANCES COMPLEMENTAIRES (2000) NO. DE
2000 –
PREMIERE LECTURE
33.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, présente le projet de loi, en explique
les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

34.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, dit que le mot d‟explication de
ce Projet de loi est trop court et manque de clarté. Il souhaite que les fons vont être
réaffectés pour usage lors de catastrophes. Il souhaite que s`il y a des restes de
fonds, ils doivent servir à couvrir la nomination de l‟années prochaine.

35.

La motion portant approbation du projet de loi en première lecture est adopté par 25
voix pour et 15 abstentions.

36.

La séance est suspendue à 15h30, reprend à 16h10.

QUESTIONS ECRITES
37.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, lit sa question écrite N°. 1 de
2000 adressée à Morkin Steven, ministre des Finances (document ci-joint)

38.

M. Silas HAKWA, député dAmbaé, fait appel au Règlement Intérieur 34 (3) pour
dire que la question écrite du député Boulékone au ministre des Finances fait l‟objet
d‟une affaire en instance devant la justice et qu‟il est lui-même l‟avocat de la
personne impliquée dans l‟affaire en question. Il propose que cette question écrite
soit retirée.

39.

Le Président du Parlement demande au député Boulekone de retirer sa question
écrite N°.1 de 2000 et de procéder à sa deuxième question écrite.
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40.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, fait appel au Règlement Intérieur et dit que
si la question écrite de Boulékone ne vise qu‟à informer les députés, il ne voit aucun
inconvénient pour qu‟elle soit lue au Parlement.

41.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, rappelle que le nom de la
personne ni de la société impliqués dans l‟affaire mentionnée par le député Hakwa
n‟est pas cité dans la question et que sa question ne concerne en rien l‟affaire en
instance. Il ajoute que sa question sert juste d‟information et permet également de
questionner la Commission de la Fonction publique en ce qui concerne la discipline.
Il estime que la décision du Président du Parlement doit aussi être questionnée.

42.

M. BOULEKONE lit sa question écrite N°. 2 de 2000 adressée au ministre des
Finances, Morkin Steven (document ci-joint).

43.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit qu‟il ne lira pas la réponse écrite
qu‟il a en main parce qu‟il estime que les réponses et idées qui y sont ne sont pas de
lui.

44.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande s‟il lira deuxième
question écrite à la prochaine séance de questions écrites.

45.

M. Morkin STEVEN, Ministre des Finances, répond par l‟affirmative à la question
posée par le député Boulékone.

46.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, lit sa question écrite N°. 3 de
2000 adressée à M. Stevens, ministre des Finances, et ce dernier lit sa réponse.

47.

M. IATIKA Steven, ministre des Finances, lit sa réponse. ( Texte joint en annexe)

48.

La séance est levée à 16h35.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
JEUDI 7 DECEMBRE 2000

PRÉSIDENT:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo.

PRÉSENT:

47 députés

ABSENT:

M. MOLISA Sela
M. NATUMAN Joe
M. NAUNUN Iarris Harris
M. REGINOLD Stanley
M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président ouvre la séance à 8h45.

2.

M. Sam Dan AVOK, député de Paama, dit la prière.

3.

Le Président présente l‟ordre du jour.
PROPOSITION DE LOI No. DE 2000 RELATIVE A L’EXAMEN DES
DEPENSES ET AU CONTROLE DE COMPTES (MODIFICATION)

4.

M. Josias MOLI, député de Malo, fait appel au Règlement intérieur pour dire que ce
serait bien si le Premier ministre et son vice aient le Projet de Loi de avant de
l‟examiner.

5.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, demande si les député n`ont pas reçu de
note pour les mettre au courant de cette proposition de Loi.

6.

La séance est suspendue de 8h55 à 9h10.
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7.

M Jackleen Reuben TITEK, député de Malékula, retire le Projet de Loi jusqu`à
nouvel ordre.

PROJET DE LOI DES FINANCES COMPLEMENTAIRES (2000) No. DE
2000
EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 1 “AFFECTATION DE CREDITS CONFORMEMENT A
L’ARTICLE 39 DE LA LOI NO. 6 DE 1998 RELATIVE AUX FINANCES
PUBLIQUES ET A LA GESTION ECONOMIQUE.
8.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, se réfère à l‟annexe 1 et demande une
explication sur l‟activité du Code 35.

9.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, explique que cette activité est sous la
direction du Service des finances et la gestion économique et que les 50,000 vatu
sont pour l‟accident de l‟avion de Vanair.

10.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit qu‟il n‟y a pas de mention
de l‟accident de l‟avion de Vanair dans le Code 35 pour les 50 millions VT.

11.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que la Loi des Finances publiques
ne fournit que 1,5 % de dépenses supplémentaires pour être utilisés pour les cas
urgents, c‟est pourquoi le gouvernement a donné 50 millions.

12.

L‟article 1 est approuvé au vote.
ARTICLE 2 “CREDITS TRANSFERES ET AFFECTES CONFORMEMENT
A L’ARTICLE 37 DE LA LOI NO. 6 DE 1998 RELATIVE AUX FINANCES
PUBLIQUES ET A LA GESTION ECONOMIQUE”

13.

M. Joe Bomal CALO, député d`Efaté, demande une explication sur le rabattement
des provisions de 16 millions VT.

14.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que il ne comprend pas la
question.

15.

M. Joe Bomal CALO, député d`Efaté, demande pourquoi les travaux d‟installer une
hydro-électrique à Epao ne sont pas encore commencés et demande aussi pour les
aides qui viennent du Japon et de l‟Allemagne ont diminué.

16.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond qu‟on projette une réduction
et le rabattement c‟est sur les taxes.
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17.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande si le fonds qui est
destiné à la catastrophe de PENAMA vient du gouvernement ou d‟un
bailleur. Il demande une explication sur l‟utilisation des 7,745,00 vt par le
gouvernement.

18.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond que le gouvernement a déjà
dépensé 3,750,000 VT et il a reporté les 7,745,000VT au budget de l‟année
prochaine.

19.

M. Willie POSEN, informe l`assemblée qu‟il manque une page pour la version
française.

20.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit qu`il faut les deux versions du
texte et demande à ce que la séance soit suspendue.

21.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que pour être juste la
version française doit avoir les pages qu‟il faut.

22.

M. Vincent. BOULEKONE, député de Pentecôte, sent que ce n‟est pas juste car il
utilise une version anglaise.

23.

La séance, suspendue à 9h30, reprend à 10h10.

24.

M.Willie Jimmy, député de Port-Vila, fait appel aux règles du
Règlement
Intérieur 24- 31 pour faire pour faire part de son souci du fait de voir que la séance
est suspendue deux fois rien que pour ce matin. Il se demande si ce ne serait pas le
Chef du Groupe majoritaire qui est censé corriger les erreurs qui figurent sur le
Projet de Loi.

25.

M. Morkin STEVENS, Ministre des Finances, dit de supprimer le Chiffre 2000
dans la troisième colonne pour le remplacer par le Chiffre 2001.

26.

L‟article 2 est approuvé au vote.

27.

L‟article 2A “AFFECTATION DE SOMMES COMPLEMENTAIRES” est
approuvé au vote.

28.

L‟article 3 “ENTRÉE EN VIGUEUR” est approuvé au vote.

29.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, remercie tous les députés et ministres
pour leurs commentaires à l‟égard du Projet de Loi.
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DEUXIEME LECTURE
30.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, Propose que le Projet de Loi soit lu
une deuxième fois et approuvé.

31.

La motion portant approbation finale du projet de Loi est adoptée par 25 voix avec
15 abstentions.

PROJET DE LOI No. DE 2000 RELATIVE A LA T. V. A.
(MODIFICATION)
PREMIERE LECTURE.
32.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, présente le Projet de Loi, en explique
les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

33.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, dit que le Projet de Loi relative à la TVA est
très important dans la mesure où il peut générer beaucoup de revenus à l‟Etat et
demande si l‟Etat compte réduire les taux des droits de douane à l‟importation
jusqu‟ à ce qu‟il les supprime.

34.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que le pays doit pour l‟instant
dépendre des droits de douane à l‟importation parce que les autorités provinciales
ne sont pas encore en mesure de se conformer aux règles régissant la TVA.

35.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, estime que ce Projet de Loi
est très important dans la mesure où il représente une source importante de revenus
pour l‟Etat et dit que le gouvernement doit bien veiller à ce que les importateurs ou
particuliers n‟évitent pas par divers moyens de payer les montants exacts qu‟ils
doivent à l‟Etat à titre de TVA.

36.

M. Morkin. STEVENS, ministre des Finances, remercie le Chef de l‟Opposition
pour ses commentaires et rassure ce dernier en disant que le Projet de Loi relative à
la TVA est justement modifié pour faire en sorte que le Loi en vigueur soit bien
appliquée.

37.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande si la TVA est aussi prélevée sur
les produits locaux vendus sur le marché. Il ajoute que les produits locaux
reviendront plus chers s‟ils soumis à la TVA, surtout pour les particuliers à salaire
bas. Celui-ci estime que les produits locaux devraient être exemptés de la TVA.

38.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, affirme que tous les biens et services
vendus sont soumis à la TVA.

127

39.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, demande comment le Bureau de la TVA
s‟y prend pour contrôler les petits commerces dont le chiffre d‟affaires est inférieur
à 4 millions.

40.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, se dit inquiet sur l‟impact de la TVA sur
les prix des biens qui, d‟après lui, sont chers pour les habitants des zones rurales. Il
demande au gouvernement de reconsidérer le taux de la TVA qui est de 12,5% est
qui n‟est bien que pour la population urbaine mais qu‟il n‟arrange pas du tout la
population rurale. Il estime que l‟application de la TVA fait augmenter les prix
dans les îles et zones rurales.

41.

M. James BULE, ministre du Commerce, précise que la modification permettra
d‟empêcher certains commerçants de tricher. Il reconnaît l‟argument de M. Jimmy
NICKLAM. Les produits ne sont pas trop chers à PENAMA par rapport à Tanna.
Les gens doivent s‟habituer à consommer nos produits agricoles car on dépense des
milliards dans les importations d‟Australie.

42.

M. Jackleen Reuben TITEK, député de Malékula, estime que normalement la TVA
n‟est déduite qu`à l‟achat en gros. Certains commerçants en zone rurale abusent de
la TVA pour faire de l‟argent.

43.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, reconnaît ces arguments mais les
provinces doivent participer à faire contrôler les prix.

44.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, demande si le gouvernement peut créer
des bureaux de contrôle de prix dans les provinces.

45.

M. Sato KILMAN, député de Malékula, affirme qu‟un projet de Loi est prévu pour
la prochaine session sur le contrôle des prix.

46.

M. Esmon SAIMON, député de Malékula, demande si les navires ont le droit
d‟imposer la TVA.

47.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond affirmativement.

48.

M. Jimmy NICKLMAN, député de Tanna, dit qu‟il n‟encourage pas la
consommation du riz et des produits industriels. Il apprécie l‟idée de M. Sato
KILMAN de réanimer le contrôle des prix. Il demande les détails du réseau de
contrôle. Il estime que les petits commerçants dont les chiffres d‟affaires ne
justifient pas l‟imposition de la TVA calculent la TVA et exploitent les
consommateurs.

49.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit qu‟il a déjà répondu à ces
questions. Le contrôle va bon train. La faiblesse est due au manque d‟agents et
d‟argent.
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50.

La motion portant approbation du Projet de Loi en première lecture est approuvée
par 25 voix et 15 abstentions.
EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 1 “MODIFICATION”

51.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande des précisions sur les sociétés
internationales basées à Vanuatu et faisant les affaires avec l‟étranger.

52.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, explique que cette disposition ne
s‟applique qu‟aux non-résidents.

53.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande comment la TVA
s‟applique au Cybersuit.

54.

M. IATIKA Steven accepte que la TVA doit être payée par ces clients.

55.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna veut aller à la page 6.

56.

Le Président dit qu‟il fait approuver l‟Annexe titre par titre et article par article.

57.

M. IATIKA Steven, ministre des Finances, rejette l‟idée que l‟Annexe forme la
partie de L‟article 1

58.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, soulève le Règlement Intérieur pour demander
des précisions.

59.

Le Président dit qu‟il s‟agit d‟une nouvelle rédaction simplifiée.

60.

M Sato KILMAN, député de Malékula, assure que l‟Annexe est étudiée en une
seule fois.

61.

Le Président explique que l‟Annexe est étudiée point par point.

62.

Le titre 1 “MODIFICATION RELATIVES AUX SERVICES EXECUTIFS
POUR LES NON-RESIDENTS” est approuvé au vote.
TITRE 2 ″ MODIFICATION RELATIVE A L’EXEMPTION DE L’ETAT”

63.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande pourquoi on doit renvoyer
l`exemption alors que le gouvernement a appliqué déjà la TVA sur les baux
fonciers.
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64.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que le gouvernement n`est pas
encore prêt.

65.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, demande s‟il s‟agit bien de l‟article 8 ou 9
de la Loi cadre.

66.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, explique qu`il n`a pas avec lui la loi
cadre pour confirmer, mais estime que l‟article 8 est correct.

67.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, veut insister que les baux fonciers sont
soumis à la TVA.

68.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, le bail foncier est un
contrat entre particuliers ou, personnes du secteur privé.

69.

Le titre 2 est approuvé au vote.
TITRE 3 “MODIFICATION
CONTINUES”

RELATIVE

AUX

EXPLOITATIONS

69.

L‟article 1 “MODIFICATION” est approuvé au vote.

70.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande une définition précise avec exemple
de cette définition.

71.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, explique qu‟il y a deux facteurs prévus
par la loi sur la TVA.
TITRE 4 “MODIFICATIONS RELATIVES AUX EMPLOYES”

72.

La Modification 1 est approuvé au vote.

73.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des précisions sur
cette modification.

74.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, explique que les sociétés employant
des experts peuvent bénéficier d‟une exemption.

75.

L‟article 1 est approuvé au vote.

76.

L‟article 2 est approuvé au vote.

77.

Le titre 4 est approuvé au vote.
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TITRE 5 “MODIFICATIONS
DIRECTEUR”
78.

AUX

POUVOIRS

DU

L‟article 1 est approuvé au vote.
TITRE 6 “ MODIFICATIONS
INTERNATIONALES”

79.

RELATIVES

RELATIVES

AUX

COMPAGNIES

L‟article 1 est approuvé au vote
TITRE 7 “MODIFICATIONS RELATIVES
FOURNITURE 3 est approuvé au vote.

AU

TEMPS

DE

LA

TITRE 8 “MODIFICATIONS RELATIVES AUX FACTURES”
80.

L‟article 1 est approuvé au vote

81.

L‟article 2 est approuvé au vote

82.

L‟article 3 est approuvé au vote

83.

L‟article 4 est approuvé au vote

84.

L‟article 5 est approuvé au vote
TITRE 9 “MODIFICATIONS RELATIVES AUX EVALUATIONS

85.

L‟article 1 est approuvé au vote.
TITRE 10 “MODIFICATION RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT”

86.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande des précisions sur la
modification.

87.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, explique que les écoles bénéficient
d‟une exemption fiscale.

88.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande pourquoi cette exemption n‟est pas
étendue au service de Santé. Il craint que des écoles privées profitent de leur
appellation officielle pour faire des affaires.
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89.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que toutes les écoles sont
couvertes et cette définition précise bien les écoles bénéficiaires.

90.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, dit que cette disposition permet de
combattre les abus par les contacteurs et fournisseurs de la nourriture des écoles.

91.

L‟article 1 est approuvé au vote.
ARTICLE 2

92.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande si toute personne
fondant une école privée qui désire bénéficier d‟une exemption doit avoir un
certificat.

93.

M. Barake Tame SOPE, Premier ministre, précise que cela permet de lutter contre
les écoles fantômes.

94.

L‟article 2 est approuvé au vote.
TITRE 11 “MODIFICATIONS RELATIVES A LA VALEUR DES BIENS
OU SERVICES FOURNIS”

95.

L‟article 1 et approuvé au vote.
TITRE 12 “MODIFICATIONS
ASSOCIATES ET PROCHES”

96.

L‟article 1 est approuvé au vote.

97.

L‟article 2 est approuvé au vote

98.

L‟article 3 est approuvé au vote.

99.

L‟article 4 est approuvé au vote.

RELATIVES

AUX

PERSONNES

.ARTICLE 5

100.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des précisions sur la
définition de co-propriété.

101.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, explique que la copropriété porte sur
les biens.

102.

L‟article 5 est approuvé au vote.
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TITRE 13 “MODIFICATIONS RELATIVES AUX DATES DE PAIEMENT”
103.

L‟article 1 est approuvé au vote.
TITRE 14 “MODIFICATIONS RELATIVS AUX GROUPES DE SOCIETES

104.

L‟article 1 est approuvé au vote.
TITRE 15 “MODIFICATIONS POUR CORRIGER DES ERREURS DE
VOCABULAIRE”

105.

La Modification 1 est approuvé au vote.

106.

La Modification 2 est approuvé au vote.

107.

L‟article 1 est approuvé au vote.
ARTICLE 2 « ENTREE EN VIGUEUR »

108.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande pourquoi on veut rétroactiver
l‟application de la modification car on risque de pénaliser des commerces.

109.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, estime que cette disposition est
correcte et conforme à la Loi cadre.

110.

L‟article 2 est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

111.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, propose que le Projet de Loi soit lu
une deuxième fois et approuvé.

112.

La motion est approuvée par 24 voix et 15 abstentions.

113.

M. Josias MOLI, député de Malo, lit la liste des prochains projets de Loi à
étudier.

114.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h15.
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PROJET DE LOI DE 2000 SUR LA REGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION ROUTIERE (MODIFICATION)PREMIERE LECTURE
115.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, présente le projet de loi, en explique
les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

116.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, dit que ce projet de loi est pour faire entrer des
revenus du budget mais il va affecter la population surtout ceux qui ont des voitures
et des commerces. Il dit qu‟il n‟y a pas de parties appropriées de la loi principale et
une note d‟explication pour les chiffres de l‟annexe. Il conclut en souhaitant que le
Ministre va bien expliquer en détail les chiffres qui sont dans l‟annexe lorsqu`ils
vont examiner l‟annexe.

117.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que le projet de loi est
important car il fait entrer des recettes pour le budget mais que les 2%
d‟augmentation des taxes vont augmenter les frais de transports et, comme une
député de Port-Vila, il est contre l‟augmentation car il sent que les 25 milliards de
Vt sont assez pour couvrir le Budget de 3 ans.

118.

M. Jimmy NICKLAM, Député de Tanna, dit que cette modification va augmenter
les frais de transport qui sont déjà élevés dans les zones rurales. Il exprime ses
craintes sur la loi principale et indique que ce n‟est pas juste car il n‟y a pas des
documents justificatifs pour supporter les chiffres. Il pense que le cabinet juridique
de l‟Etat doit rédiger les projets de Loi selon les anciennes méthodes.

119.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, informe l`assemblée que le Cabinet
juridique de l‟Etat vend une copie de loi à 500 VT et que les député doivent payer
une loi principale pour lire. Il ajoute que l‟augmentation de taxe est petite et
souhaite qu‟il ne va pas affecter les frais de transport et, le fait de doubler les prix
quand le gouvernement augmente un peu la taxe.

120.

M Clement LEO, député de Port-Vila, dit que même si l‟augmentation va équilibrer
le budget du gouvernement, il est normal qu‟elle doit affecter les frais des choses
quelque part surtout dans les zones rurales.

121.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, se demande si la modification ne va
s`appliquer que pour Port-Vila et Santo d‟abord car dans le zones rurales les
voitures ne sont pas durables à cause des mauvaises routes.

122.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, souligne que le
Parlement fait les lois du Vanuatu et avec cette petite augmentation la population va
choisir les transports moins chers et l‟affection de l‟augmentation va être petite. Il
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ajoute que cette augmentation est correcte pour équilibrer le budget du
gouvernement.
123.

La motion portant approbation du projet de loi en première lecture est adoptée par
25 voix contre 15.

EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 1 “MODIFICATIONS”.
124.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande au Ministre responsable d‟expliquer
les points un par un.

125.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, lit les points un par un et les
explique.

126.

L‟article 1 est approuvé au vote.

127.

L‟article 2 “ENTRÉE EN VIGUEUR” est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

128.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, propose que le projet de loi soit lu
une deuxième fois et adopté.

129.

La motion est adoptée par 24 voix contre 15.
PROJET DE LOI No.
(MODIFICATION) –

DE 2000 SUR LA POLICE DES PARIS

PREMIERE LECTURE
130.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, présente le projet de loi, en explique
les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

131.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟opposition, demande au Ministre
d`expliquer comment cette modification va contribuer au budget si la période d‟une
patente augmente de 3 à 10 ans et si le Budget de cette année est réduit. Il souhaite
que le gouvernement élimine l‟article 3.

132.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, se réfère à la loi sur les jeux interactifs qui a
une durée semblable de 3 a 15 ans et dit que le gouvernement mise trop sur les jeux
d‟argents et en même temps il donne la liberté à ses activités et il n`y a plus de
contrôle.
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133.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que les Projets de loi sur des jeux
d‟argents mentionnés ci-dessus sont présentés par le précédent gouvernement mais
que chaque gouvernement reconnaît qu‟il doit bien venir en aide aux entreprises qui
lui font gagner de l‟argent.

134.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, dit qu‟il ne voit pas comment les Projets
de loi des jeux d‟argent vont rapporter de l‟argent au gouvernement. Il estime que
les 100,000 vatu sont bien pour trois ans mais pas pour 10 ans.

135.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, demande les raisons pour lesquelles la
période maximale de renouvellement de licence passera de trois à dix ans.

136.

M. Barak Tame SOPE, Premier ministre, répond que la période de renouvellement
passera de trois à dix ans afin de permettre au gouvernement de percevoir des
commissions sur le revenu sur dix ans.

137.

M. Maxime Carlot KORMAN, ministre des Ressources Naturelles, explique que ce
projet de loi habilitera le gouvernement à toucher des commissions sur une période
de dix ans.

138.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, demande des éclaircissements
au sujet de l‟article 33 que le ministre des Finances projette de supprimer alors que
M. Carlot affirme qu‟il faut le garder.

139.

M. Maxime Carlot KORMAN, ministre des Ressources Naturelles, répète que
c‟est l‟article 33 qui permettra à l‟Etat de toucher des commissions.

140.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit qu‟il faut supprimer l`article 33.

141.

La motion portant adoption du projet de loi en première lecture est approuvée par
25 voix contre 16.

EXAMEN EN COMMISSION.
ARTICLE 1 “MODIFICATION”
142.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande le nombre de patentes valides pour
trois ans et dont la période de validité ou de renouvellement passera à dix ans.

143.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répond que seulement deux sociétés
opèrent dans la capitale pour l‟instant et ce sont elles qui seront concernées par la
présente loi.

144.

L‟article 1 est approuvé au vote.
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145.

L‟article 2 “ENTRÉE EN VIGUEUR” est approuvé au vote.
ARTICLE 3 »

146.

M. Edward Nipake NATAPEI, Chef de l‟Opposition, dit que le Ministre doit
confirmer s‟il faut supprimer l‟article 33 ou non.

147.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, demande la suspension de la séance
pour qu‟il aille se renseigner.

148.

La séance, suspendue à 15h15, reprend à 15h50.

149.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, demande de nouveau au ministre des
Finances de confirmer s‟il faut, oui ou non, supprimer l‟article 33.

150.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit que le paragraphe 3) de l‟Annexe
est correct et confirme qu`il faut abroger l`article 33.

151.

M. Daniel BANGTOR, Député d‟Ambrym, dit que si la loi est adoptée, les maisons
de police des paris ne paieront aucune commission au gouvernement. Il demande
quel est le but du projet de loi et si le gouvernement n‟aurait pas l‟intention
d‟accorder, par ce projet de loi, des faveurs a certains propriétaires de maisons de
paris.

152.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, déclare que ce projet de loi ne reflète
que la politique du gouvernement actuel.

153.

M. Vincent BOULEKONE, député de Pentecôte, demande comment le
gouvernement compte toucher des commissions dont une partie sera répartie avec
les provinces si l‟article 33 est abrogé.

154.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, répète que c‟est une politique du
gouvernement actuel et que celui-ci trouvera d‟autres sources de revenu pour
compenser les commissions en question.

155.

La Modification 1“ ARTICLE 33” est approuvé au vote.

156.

L‟article 1 “PARAGRAPHE 9 (2) est approuvé au vote.
ARTICLE 2 “PARAGRAPHE 30(2)

157.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, signale que le texte français stipule que
l‟année d‟entrée en vigueur est 2000 alors qu‟il est question de 2001 dans la version
anglaise. Il demande des éclaircissements.
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158.

M. Morkin STEVENS, ministre des Finances, dit qu‟il s‟agit de 2001 et non pas de
2000 qui n‟est qu‟une erreur de frappe.

159.

L‟article 2 est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

160.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, remercie les députés pour leurs
contributions au débat sur le projet de loi et propose que le projet de loi soit lu une
deuxième fois et approuvé.

161.

La motion portant approbation finale du projet de loi est adoptée par 23 voix contre
15.
MOTIONS ECRITES.

162.

Le Président annonce que la motion No. 2 est reportée au Mardi 12 décembre 2000.

163.

La séance est levée à 16h05.

138

PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
VENDREDI 8 DECEMBRE 2000

PRESIDENT :

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo

PRESENT

:

47 députés

ABSENT

:

M. MOLISA Sela
M. NATUMAN Joe
M. NAUNUN Iarris Harris
M. REGINOLD Stanley
M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président ouvre la séance à 9h00.

2.

M. Ham LINI, député de Pentecôte, dit la prière.

3.

Le Président annonce l „ordre du jours

PROJET DE LOI NO. DE 2000 RELATIVE A LA VENTE DES BOISSONS
ACCOOLISEES (MODIFICATION)
PREMIERE LECTURE
4.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, présente le Projet de loi, en explique
les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

5.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, estime que le Projet de loi en
question est correct dans la mesure où il représente une source importante de revenu
pour l‟Etat, bien qu‟on soit aussi conscient de son impact sur les jeunes aujourd‟hui,
on reconsidère la vente des boisson alcoolisées dans les marchés noirs des environs
de Port-Vila et propose que lesdits marchés soient bien contrôlés par la police.
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6.

M. Paul TELUKLUK, député de Maékula, demande si l‟alcool à brûler fait partie
de la liste d‟alcool jointe au Projet de loi à titre d‟annexe. Il ajoute qu‟il y a
beaucoup de magasins qui en vendent tout en sachant que c‟est un produit
dangereux pour la Santé. Il signale une erreur de traduction du mot « CAP.52) en
anglais, disant que la traduction en français par « RC N°.18 de 1968 « est fausse.

7.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, partage le même souci que le député
Telukluk concernant la consommation de l‟alcool à brûler et confirme qu‟il n‟est
pas inclus dans l‟Annexe. Il ajoute que les gens qui consommant de l‟alcool à brûler
n‟ont qu‟à faire preuve d‟un peu de bon sens et conclut que la traduction en français
du mot « CAP.52 » par les mots R.C. N°. 18 de 1968 est correcte.

8.

M. Jackleen Reuben TITEK, député de Malékula, fait appel au gouvernement pour
qu‟il reconsidère sérieusement les patentes de 24h accordées à certains points de
vente d‟alcool dans les périphéries de Port-Vila parce qu‟elles sont la cause directe
des bagarres de rues. Il demande également au gouvernement de bien veiller à ce
que les personnes non patentées ne vendent pas d‟alcool.

9.

M. Silas HAKWA, député d`Ambaé, rappelle que le bar à kava est autorisé par la
loi et si le montant figurant à l‟Annexe s‟applique également aux provinces.

10.

M. Willie Oli VARASMAITE, député d‟Epi, demande si le ministre des Finances
peut donner les noms et détails des catégories des produits cités en Annexes.

11.

M. Clement LEO, député de Port-Vila, se demande comment se fait-il que le
gouvernement autorisé

12.

M. Jimmy NICKLAM, Député de Tanna, admet que l‟augmentation de droit
d‟importation de l‟alcool va augmenter les recettes de l‟Etat mais que le prix
d‟alcool va certainement augmenter. Il ajoute que lorsque les prix d‟alcool vont
augmenter, les consommateurs d‟alcool vont chercher à consommer autre chose
parce qu‟ils ne seront plus en mesure de s‟acheter des boissons alcoolisées.

13.

M. James BULE, Vice-Premier ministre, dit que si le prix de l‟alcool étant bon
marché les gens auront tendance à en consommer davantage et qu‟il y aura encore
plus de problèmes. Il ajoute que si l‟alcool revient trop cher, mieux vaut boire du
kava qui n‟est pas cher ni nocif pour la santé.

14.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, rappelle que la patente de vente d‟alcool
24h sur 24h n‟est pas prévue dans la loi et reconnaît que l‟alcool est une bonne
source de revenu de l‟Etat bien qu‟il a toujours été un fléau dans la société. Il
remarque qu‟il faut augmenter les taxes mais il ne faut pas limiter la vente des
liqueurs pour limiter les recettes de l‟Etat.

15.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, est d‟accord avec les
arguments sur les prix élevés. Il existe un besoin de contrôler des boissons
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alcoolisées. Il faut collaborer avec la municipalité quant aux lieux de vente de
boissons. Il appartient aux ministères de l‟Intérieur et des Finances de contrôler le
marché noir. Les magasins vendent de l‟alcool à brûler pour usage ménager. Il
reconnaît que l‟augmentation des taxes limite la vente, ce qui est économiquement
nuisible. Il faut sensibiliser les communautés sur les nuisances de l‟alcool. L‟alcool
peut créer des industries. Le gouvernement doit respecter les arrêtés municipaux.
Avant les ruraux viennent peu en ville. Maintenant ils viennent de plus en plus et
vont jusqu‟à boire avec les policiers.
16.

La motion portant approbation du projet de Loi en première lecture est approuvé
par 25 voix et 17 abstentions.

EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 1 « MODIFICATION »
17.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande comment on va obtenir ces recettes
car des commerçants ont déjà renouvelé leur licence pour 2001.

18.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que les licences seront
renouvelées jusqu‟en février 2001. Les nakamals ne doivent pas vendre des
boissons alcoolisées. Il lit les dispositions de la loi cadre sur les catégories de
licence.

19.

M. George WELLS, député de Luganville, demande si la vente des boissons
alcoolisées dans les nakamals relève de la municipalité (Licence 24h sur 24h).

20.

M. Barnabas TABIKURAN, député de Pentecôte, précise que le marché noir existe
depuis des années. Il demande pourquoi les anciens gouvernements ont fermé les
yeux sur ce marché noir. Il assure qu‟il va prendre des mesures. Il reconnaît que les
gens boivent n‟importe quoi pour se saouler.

21.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, demande si les boîtes de nuit peuvent
vendre de l‟alcool jusqu‟à 6h00 du matin.

22.

M. Barnabas TABIKURAN, député de Pentecôte, répond par la négative.

23.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, apprécie la réponse de M.
Barnabas Tabi. Il va reposer sa question à la prochaine session ordinaire pour
vérifier la sincérité du Ministre. Il demande en outre pourquoi la version française
est différente de l‟anglais.

24.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que les versions sont exactes.
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25.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, estime qu‟on devrait augmenter la taxe. Il
reconnaît les arguments de Jimmy Nicklam, mais la hausse des taxes permet de
décourager la consommation des liqueurs. Les dirigeants doivent encourager leurs
sujets à se détourner de l‟alcool.

26.

L‟annexe est approuvée au vote.

27.

L‟article 1 est approuvé au vote.

ARTICLE 2 « ENTREE EN VIGUEUR »
28.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, dit qu‟il faut appliquer
la loi à la lettre.

29.

L‟article 2 est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

30.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, propose que le Projet de loi soit lu une
deuxième fois et approuvé.

31.

La motion portant approbation du projet de Loi en deuxième lecture est approuvée
par 24 voix et 17 abstentions.

PROJET DE LOI DE 2000 SUR LES JEUX INTERACTIFS.
(MODIFICATION)
PREMIERE LECTURE
32.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, présente le Projet de loi et en expose
les motifs.

33.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, constate que les jeux
interactifs devraient rapporter environ 250 millions en 2001. Il demande combien
les jeux nous ont rapportés jusqu‟à maintenant et demande en outre comment on va
réussir à percevoir 250 millions de vatu.

34.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que son ministère a déjà perçu
72 millions. Il assue que 15 ans sont préférables.

35.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, compare les chiffres prévus et ceux réels. Le
gouvernement actuel mise beaucoup sur les jeux. Combien de sociétés se sont
conformées à la Loi. La loi cadre est publiée au journal officiel, il n‟y a à peine 2
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mois. Il demande le montant du droit de la licence annuelle. Il craint qu‟on ne
légifère que pour une ou deux personnes.
36.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, réfute l‟argument de M. Silas Hakwa.
Deux sociétés opèrent avant la création de la loi. Les licences ont déjà rapporté 12
millions de vatu en 2 périodes.

37.

M. Joe Bomal CALO, député d‟Efaté, constate que la période s‟étend à 15 ans et
demande si les 6 millions couvrent les 15 ans.

38.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances l‟affirme.

39.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, estime qu‟avec cette réponse le
gouvernement va percevoir à nouveau les 6 millions que d‟ici 15 ans.

40.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, affirme que la licence
est renouvelée chaque année, accompagnée de commissions. Il indique que le
budget ne présente que des prévisions.

41.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, indique qu‟une licence est octroyée pour
une période. Dans la loi cadre, la période est de 3 ans. Cette fois la période est
passée de 3 ans à 15 ans.

42.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, estime qu‟il n‟y aucune raison
d‟augmenter la période si on ne répond pas aux besoins du budget.

43.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que la licence est pour un an.

44.

M. Josias MOLI, député de Malo, précise que la loi cadre prévoit qu‟une licence est
pour un an.

45.

Le Projet de loi est approuvé en première lecture par 27 voix et 17 abstentions.

46.

M. Clement LEO, député de Pentecôte, soulève le Règlement Intérieur pour
protester qu‟il voulait parler au cours de la première lecture mais le Président ne lui
a pas donné la parole.

ARTICLE 1 « MODIFICATIONS »
47.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, demande pourquoi on doit préciser que ce
seront des sociétés locales.

48.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que ce sont des sociétés locales.

49.

L‟article 1 est approuvé au vote.
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ARTICLE 2 «ENTREE EN VIGUEUR”
50.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, précise que cet article fait prouver que la
licence dure 15 ans.

51.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, assure que la pratique donne un an.

52.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, assure que le
gouvernement fera plus d‟argent. Il accuse l‟opposition de poser des questions horssujet.

53.

M. LEO Clement. Soulève un point d‟ordre conformément à la règle 34 du
Règlement intérieur que les Commentaires du Ministre sont hors propos.

54.

La modification 2 est approuvée au vote.

55.

La séance, suspendue à 10h30, reprend à 11h10.

EXAMEN EN COMMISSION
56.

La modification 3 est approuvée au vote.

57.

La modification 4 est approuvée au vote.

58.

L‟article 1 “MODIFICATIONS” est approuvé au vote.

59.

L‟article 2 “ENTRÉE EN VIGUEUR” est approuvé au vote.

DEUXIEME LECTURE
60.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, remercie les députés pour contribuer
aux discussions du Projet de loi et propose que celui-ci soit lu une deuxième fois et
adopté.

61.

La motion est adoptée par 25 voix contre 12.

PROJET DE LOI NO. DE 2000 SUR LES PATENTES COMMERCIALES
(MODIFICATION)
PREMIERE LECTURE
62.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, présente le projet de loi, en explique
les motifs et en propose l‟examen en première lecture.
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63.

M. Silas HAKWA, député d‟Ambaé, dit que selon le PGR les patentes
commerciales doivent tant diminuer jusqu‟à leur abandon et vont être remplacées
par la TVA. Il dit que c‟est bien pour faire des augmentations mais il faut bien voir
si elles ne vont pas affecter la population. Il veut savoir de quelle catégorie de
commerce est cette augmentation.

64.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, dit que cette augmentation reflète la
politique du gouvernement. Il dit qu‟il n‟est pas sur la position de répondre à la
question de M. Silas Hakwa mais il va répondre quand ils viendront à l‟Examen en
commission plénière.

65.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit qu‟il n‟est pas d‟accord avec la
présentation du Projet de loi car il n‟est pas clair. Il ajoute que l‟augmentation des
frais des patentes commerciales va augmenter les frais des marchandises dans les
zones ruraux. Il ajoute que l‟augmentation des patentes commerciales doit être sur
les patentes des “Take away”. Les patentes commerciales de 2001 doivent inclure
les conditions pour vendre 50% des nourritures locales et 50% des nourritures
importées.

66.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, dit qu‟avec le PGR tout le monde aura
du travail et il y a aussi des plaintes pour payer trop de licences mais pour une
longue période, le gouvernement doit ouvrir un compte supplémentaire pour y
mettre les fonds. Il ajoute que même ci cette augmentation est pour supporter le
Budget du gouvernement, il se demande si elle va encourager les gens à faire du
commerce.

67.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, dit que le Projet de loi est bien comme il
est parce que les commerçants peuvent regagner leur coût que dans le premier mois
du commerce.

68.

M. Morkin STEVEN, ministre des Finances, répond qu‟il avait déjà dit que
l‟augmentation reflète la politique du gouvernement et l‟inflation. Il ajoute que les
gens payent les patentes commerciales une fois par an mais ils font des profits tous
les mois. Il dit que c‟est la responsabilité des Ministères responsables pour voir si
les nourritures locales doivent aussi être inclues avec les nourritures importés.

69.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h20.

QUESTION ORALES
70.

M. Amos TITONGOA, député d‟Emaé, demande au ministre du Commerce s‟il
peut faire quelque chose pour que les gens des Shepherds puissent vendre leur
coprah avant la Noël et si le gouvernement peut faire en sorte que l‟avion atterrisse
à l‟aéroport d‟Emaé avant la Noël également car la piste d‟atterrissage est presque
hors d‟usage à cause des hautes herbes qui l‟ont envahie. Celui-ci continue et
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demande ce que pense le gouvernement du Consul honoraire de Vanuatu à Londres
qui, parait-il, est un criminel.
71.

M. James BULE, vice-Premier ministre, dit qu‟il a déjà répondu à la question du
député Titongoa concernant le coprah aux Shepherds. Il ajoute que si l‟aéroport est
hors d‟usage, les gens d‟Emaé ne voyageront qu‟en bateau en attendant.

72.

M. Sato KILMAN, ministre du PRG, dit que tous les députés sont des dirigeants et
qu‟on s‟attend à ce que l‟administration centrale finance tout. Il ajoute que chacun
devrait faire quelque chose et que le gouvernement lui rembourserait après.

73.

M. George WELLS, député de Luganville, demande ce que compte faire le
gouvernement comme sanction en rien les règles de procédure en vigueur.

74.

M. BULE James, se réfère au Consul Honoraire de Vanuatu à London et déclare
que le gouvernement annulera sa désignation avec les confirmations du ministre des
Affaires étrangères et le Bureau du Premier ministre. Il ajoute en ce qui concerne
les abus des véhicules du gouvernement et déclare que c‟est un problème qui a duré
il y a longtemps et le gouvernement a planifié de présenter un projet de Loi dans le
Parlement pour contrôler l‟usage des véhicules de fonction après les heures de
travail.

75.

M. CARLOT admet que l‟abus des véhicules de fonction est un problème durable
mais après l‟approbation du projet de loi, la Commission des Services publics sera
responsable de contrôler l‟affaire.

76.

M. TABI confirme que le Consul Honoraire de Vanuatu en Thailand fait part au
Cook Barak et déclare qu‟il n‟y a pas procédure concernant l‟affaire et ajoute qu‟il
est correcte en ce qui concerne sa désignation politique.

77.

M. Philip PASVU, député de Santo, demande si le gouvernement a l‟intention de
construire une route de ceinture sur Santo.

78.

M. James BULE, vice-Premier ministre, répond que le gouvernement prévoit
seulement de goudronner la route de Luganville jusqu‟à Port Olry. Quant à la route
de la côte est de Santo, celui ci dit qu‟il manque des fonds pour l‟instant.

79.

M. Foster RAKOM, député d‟Efaté, demande si le Conseil des salaires minimum,
récemment nommé, a déjà décidé du nouveau montant du SMIG. Il demande
également si le gouvernement a déjà entamé les négociations avec les propriétaires
coutumiers des terres de Blacksand afin de permettre à Unelco de leur fournir de
l‟eau et de l‟électricité. Quant aux écoles, le député demande si les chaises sont
achetées par le gouvernement ou la communauté.

80.

M. Barnabas TABIKURAN, député de Pentecôte, répond concernant le SMIG que
le nouveau Conseil des salaires vient d‟être nommé et qu‟il compte décider d‟un
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nouveau montant parce qu‟il estime que 16.000 Vt par mois est trop petit, compte
tenu du coût de kava actuel.
81.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, répond concernant la
fourniture d‟eau et d‟électricité à Black Sand que lui et le Premier ministre se
rendront à Ifira en janvier pour discuter du projet d‟adduction d‟eau et de fourniture
d‟électricité avec les habitants de l‟île qui sont également propriétaires terriens de
Black Sand et qu‟il leur appartient de décider si Unelco peut assurer ses services à
Black Sand.

82.

M. Jacques SESE, ministre de l‟Education, dit quant à l‟achat des chaises des écoles
par la communauté que les provinces ont tenté d‟aider ces dernières mais que leur
budget est trop restreint. Il ajoute que les députés peuvent soutenir également les
communautés dans leurs initiatives pour des petits projets d‟ordre scolaire ou
éducatif.

DECLARATION DES DEPUTES
83.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, fait une déclaration sur la nomination des
consuls honoraires de Thaïlande, Londres et Paris (Voir Annexe).

84.

M. Amos TITONGOA, député d‟Emaé, fait une déclaration sur le Centre d‟Affaires
de Vanuatu. (Voir Annexe).

85.

M. Allen NAFUKI, député de Iles du sud, fait une déclaration sur les 40 millions
affectés au Service des Travaux Publics, division des îles de Taféa en dehors de
Tanna et sur la route d‟Anatom. (Voir Annexe).

86.

La séance est suspendue à 15h25 et reprend à 16h10.

DEBAT GENERAL
87.

M. Jackleen Rueben TITEK, député de Malékula, appuyé par M. Ham Lini, propose
que le Parlement discute du rapport de la Commission des comptes publics.

88.

La motion est adoptée par 32 voix pour et 2 abstentions.

89.

M. Jackleen Rueben TITEK, député de Malékula, dit que celui-ci est le 3ème
rapport de la Commission des Comptes publics après l‟indépendance et que la CCP
précédente n‟a pas terminé les rapports suivant la façon de travailler et que ce
rapport couvre l‟année « 92 » seulement. Il dit que si cette commission ne
fonctionne pas selon ce que le Parlement veut, et que le Parlement doit leur faire
comprendre.
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90.

M. Paul TELUKLUK, député de Malékula, demande pourquoi la commission n‟a
pas travaillé depuis 1984 à 2000.

91.

M. Jackleen Rueben TITEK, député de Malékula, informe l‟assemblée que la
commission a noté que le travail de la commission précédente n‟est pas fini et il ne
peut pas dire où leur travail s‟est arrêté. Cette nouvelle commission décide de
commencer en 1984.

92.

M. Sato KILMAN, Ministre du PRG, se demande si les Ministres ont assez du
temps pour lire le rapport pour en donner leurs points de vue.

93.

M. Edward Natapei NIPAKE, Chef de l‟Opposition, dit qu‟il est content car la
commission a fait du bon travail pour produire ce 3ème rapport pour examiner les
rapports que le Contrôleur général des comptes a faits. Le Parlement doit faire en
sorte que le gouvernement met en œuvre les recommandations du rapport. Il dit que
si l‟assemblée doit endosser les résolutions de ce rapport pour que le gouvernement
les applique. Il se demande si le gouvernement va être d‟accord avec les résolutions
comme les avances en souffrance et les allocations des députés. Il souhaite que la
Commission du Règlement intérieur propose une procédure pour travailler avec les
commissions parlementaires tel que la C.C.P. si non le gouvernement ne peut rien
faire.

94.

M. Sato KILMAN, ministre du PRG, estime qu‟il est important que le
gouvernement sache ce qui est dans le rapport du Contrôleur général des Comptes.
Le dossier étant daté de 1992, il se peut que les nouveaux députés du Parlement ne
puissent suivre et commenter. Concernant les avances en souffrance de 10.000 VT,
il dit que ce n‟est pas assez.

95.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, dit que le travail de la commission est très
important car elle représente le Parlement de Vanuatu et c‟est lui qui approuve les
rapports du Contrôleur général des comptes. Mais la commission est en retard sur
ces travaux donc il propose que la commission recommence à examiner les travaux
du parlement de 1998 et le Parlement doit aider à donner la discipline dans la CCP.

96.

M. Jackleen Reuben TITEK, député de Malékula, souligne que la commission
décide de revoir les rapports de année 1993 à 1996 dès l‟année prochaine et de
laisser ceux de 1997 et 1998 à cause du budget des programmes. Il dit que selon la
loi des Finances publiques, le ministre des Finances doit faire des propositions de
résolutions et puis le gouvernement va actionner en les suivants.

97.

M. Ham LINI, député de Pentecôte, dit que cet débat fait des confusions dans
l‟Hémicycle mais la commission propose des résolutions pour les règler et les
prendre comme elles sont.
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ABUS DES VEHICULES DE FONCTION
98.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, appuyé par Donald Kalpokas, propose que
le Parlement discute l‟abus de véhicules de fonction.

99.

La motion est adoptée à l‟unanimité.

100.

M. Willie JIMMY, Député de Port-Vila, sent que c‟est bien de débattre l‟abus des
véhicules de fonction car ça a été un sujet populaire à la radio actuellement il dit
que les médias et le public doivent savoir que les postes constitutionnels, les
membres du Parlement, les fonctionnaires et les postes ministériels ont droit à
différentes choses sous différentes lois.

101.

M. Donald KALPOKAS, député d‟Efaté, supporte la motion parce que la façon
d‟abus des véhicules de fonction est un sujet populaire à la radio. Mais il ajoute que
certaines catégories de fonctionnaires et détenteurs de postes constitutionnels sont
couverts par la loi sur les Salaires officiels et ont droit à utiliser les véhicules de
fonctions après l‟heure de travail. Toutefois il les prévient qu‟ils peuvent les utiliser
mais sans les abuser.

102.

M. Daniel BANGTOR, député d‟Ambrym, partage les mêmes idées que ceux qui
ont déjà parlé. Il dit qu‟une loi qui a été approuvée au Parlement couvre la façon
d‟utiliser les véhicules de fonction et certains officiers ont droit à les utiliser mais
sans les abuser. Il ajoute que les fonctionnaires doivent faire des demandes pour
utiliser les véhicules de fonction après les heures de travail.

103.

M. James BULE, vice-Premier ministre, dit que tous les députés doivent être
concernés de l‟abus des véhicules de fonction car le carburant et les pièces
détachées coûtent cher surtout quand ils les utilisent après les heures de travail. Il
dit que les coûts doivent être réduits. Si seulement ces dépenses peuvent être
supportées par les usagers des véhicules de fonction. Toutefois, toutes ces dépenses
sont en fin de compte encourues en fin de compte par le gouvernement.

104.

M. Jimmy NICKLAM, député de Tanna, dit que la CCP va faire un réexamen
l‟année prochaine sur combien le gouvernement pense pour le carburant et les
pièces détachées de véhicules car c‟est sur ces deux choses que le gouvernement y
dépense le plus.

105.

M. Maxime CARLOT, ministre des Ressources Naturelles, dit que le fait de
conduire une voiture est un héritage colonial. Il propose que le gouvernement
élimine les voitures et augmente les salaires de Ministre et les personnes qui en ont
droit. Il ajoute que la République fait des pertes quand elle achète trop de voiture
donc il dit que c‟est bien si chacun paie sa voiture. Il ajoute que le gouvernement et
le Parlement ont droit à réduire le nombre de véhicules et ils peuvent le faire dès
maintenant.
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106.

M. Keasipai SONG, ministre de la Santé, supporte le proposant de la motion mais
dit que ce sujet devrait être débattu avant sa diffusion à la radio surtout les
fonctionnaires publiques et les hauts fonctionnaires.

107.

M. Sato KILMAN, Ministre du PRG, sent que l‟objet de loi qui couvre les
véhicules gouvernementaux est pour aider leur administration mais la façon dont le
« V.B.T.C. » diffuse ce sujet dans son programme peut faire l‟instabilité dans le
pays.

108.

M. Willie JIMMY, député de Port-Vila, souligne que c‟est important pour mettre au
courant aux médias et au public ceux qui ont droit à utiliser les véhicules.

109.

La séance est levée à 17h00.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT
LUNDI 11 DECEMBRE 2000

PRESIDENT :
PRESENT

:

ABSENT

:

M. Paul Ren Tari, député de Maéwo

1.

Le Président ouvre la séance à 8h45.

2.

Le député KALPOKAS dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
PROJET DE LOI No. DE 2000 SUR LES PATENTES
COMMERCIALES (MODIFICATION)
PREMIERE LECTURE

4.

M. IATIKA Steven Morkin, ministre des Finances, présente le projet de Loi, en
explique les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

5.

La motion portant approbation du projet de Loi en première lecture est adoptée par
20 voix contre 11.
EXAMEN EN COMMISSION
ANNEXE-MODIFICATION DE LA LOI NO.19
PATENTES COMMERCIALES
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DE 1998 SUR LES

6.

M. NATAPEI Edward demande au ministre des Finances les détails concernant les
articles dont la liste est jointe en annexe.

7.

M. IATIKA Steven déclare que le débat porte sur les paragraphes ou modifications
à l‟annexe et non pas article par article et donne les détails concernant les articles
dont la liste figure à l‟annexe.

8.

M. TITONGOA répond que l‟annexe 1(e) concerne principalement le transport
maritime et aérien.

9.

M.

10.

M. SONG Keasipae, dit qu‟il y en a beaucoup de commentaires concernant
l‟augmentation des frais de catégorie de patente figurant à l‟annexe mais que
l‟augmentation n‟est que de 2% et qu‟en valeur elle ne représente que 100 vt de
différence.

11.

La modification 1 est approuvée au vote.

12.

L‟article 1 « Modifications » est approuvée au vote.

13.

L‟article 2 « Entrée en vigueur » est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

14.

M. STEVEN, ministre des Finances, propose que le projet de Loi soit lu une
deuxième fois et approuvé.

15.

La motion portant approbation finale du projet de Loi en deuxième lecture est
adoptée par 23 voix contre 14.
PROJET DE LOI No.
CIRCUITS INTEGRES

DE 2000 RELATIVE AUX AGENCEMENTS DE

PREMIERE LECTURE
16.

Le ministre du Commerce, M. BULE James, présente le projet de Loi, en explique
les motifs et en propose l‟examen en première lecture.

17.

M. NATAPEI déclare que le projet de Loi est nouveau et qu‟il contient des termes
techniques et semble protéger davantage les droits d‟Agencements de circuits
intégrés. Il espère que ce projet de Loi facilitera l‟adhésion de Vanuatu à l‟OMC et
demande également la période pendant laquelle on protégera le secret concernant
les agencements de circuits intégrés.
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18.

M. CALO Joe, partage le même avis que le député NATAPEI et estime que les
rédacteurs du projet de Loi devraient d‟abord donner des explications aux députés
pour qu‟ils comprennent le contenu avant d‟être débattu vu qu‟il contient des
termes très techniques. Il ajoute que pour l‟instant les Vanuatuans ne réparent que
des ordinateurs et qu‟ils ne sont encore au stade d‟en inventer.

19.

M. SOPE T. Barak, Premier ministre, déclare que n‟importe qui peut créer des
agencements de circuits intégrés puisqu‟il suffit de s‟y connaître en informatique et
que même les enfants qui savent manipuler un ordinateur peuvent les faire. Il
conclut disant que le projet de Loi ne concerne en rien que le copyright.

20.

M. NATUMAN Joe, admet également que le projet de Loi contient des termes très
techniques et demande au Premier ministre de dire un mot sur le Statut de Vanuatu
face à l‟OMC car actuellement, les PVD volent des modèles de produits industriels
aux pays industrialisés pour les produire ou fabriquer chez eux où la main d‟œuvre
est bon marché.

21.

M. BULE James remercie les députés pour leurs commentaires et admet aussi que
le projet de Loi contient des termes très techniques mais qu‟ils va encourager les
Vanuatuans à inventer leurs propres produits, ce qui créera une bonne réputation de
Vanuatu. Il ajoute que la période de protection des agences de circuits intégrés et de
10 ans et déclare que en ce qui concerne l‟adhésion de Vanuatu à l‟OMC, il reste
encore quatre autres projets de Loi à adopter avant de s‟adhérer à l‟Organisation.

22.

M. LEO Clement explique la conception en trois dimensions et ajoute que cette Loi
va mettre en péril les zones franches. Les sociétés ne peuvent réexporter leurs
produits que s‟ils ne sont des copies contrefaites.

23.

M. BULE James précise qu‟on peut donner des licences exclusives pour la
fabrication des pièces ou produits entiers. On peut subdiviser les circuits intégrés
entre les industries.

24.

La motion portant approbation du projet de Loi en première lecture est approuvé par
25 voix et 17 abstentions.
EXAMEN EN COMMISSION

25.

L‟article 1 « DEFINITIONS » est approuvé au vote.

26.

L‟article 2 « SENS DE L’EXPRESSION « PERSONNE ADMISSIBLE »» est
approuvé au vote.

27.

L‟article
3
« AGENCEMENT
DE
CIRCUITS
REALISES
ANTERIEUREMENT A L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI » est
approuvé au vote.
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ARTICLE 4 « QU’EST-CE QUE L’EXPLOITATION A DES FINS
COMMERCIALES »
28.

M. NATAPEI Edward demande si cette disposition va protéger les circuits intégrés
inventés par des ingénieurs Vanuatuans contre ceux étrangers.

29.

M. BULE James répond que cette législation a ses équivalents à l‟étranger. On peut
y avoir des accords avec l‟OMC pour commercialiser ou exporter nos circuits
intégrés et importer ceux inventés ailleurs. Les droits sur les circuits intégrés
reposent sur les mêmes principes que ceux du copyright.

30.

L‟article 4 est approuvé au vote.
ARTICLE 5 «DROIT EXCLUSIF ET PATENTE EXCLUSIVE »

31.

M. KALPOKAS Donald demande comment on appliquera le droit exclusif et
patente exclusif. Il cite l‟exemple des tigres asiatiques. Les sociétés asiatiques ne
font qu‟assembler les produits conçus ailleurs. Il veut savoir si cette Loi va affecter
les sociétés désirant assembler leurs produits à Vanuatu par le copyright.

32.

M. BULE James assure que cela dépend du travail des sociétés et ajoute que les
droits ne survivent que dix ans. Il déclare que quand tous les pays auront les mêmes
Lois, on n‟aura plus besoin de se préoccuper.

33.

L‟article 5 est approuvé au vote.
ARTICLE 6 «REALISATION D’UN AGENCEMENT RECEVABLE »

34.

M. AKWA Silas demande concernant un agencement recevable si le Ministre va
autoriser certaines sociétés ou pays à bénéficier des dispositions de cet article.

35.

M. BULE James assure que l‟article 32 confère au Ministre le pouvoir de prendre
des arrêtés. Il assure que ces dispositions ne prévoient aucune faveur particulier à
tout pays ou société.

36.

L‟article 6 est approuvé au vote.

37.

L‟article 7 « CARACTERE D’ORIGINALITE » est approuvé au vote.

38.

L‟article 8 « AUTORISATION DU TITULAIRE DE DROITS A.R. » est
approuvé au vote.

39.

L‟article 9 « PARTIE SUBSTANCIELLE
RECEVABLE» est approuvé au vote.
ARTICLE 10 « TITULAIRE DE DROIT A.R. »

154

D’UN

AGENCEMENT

40.

M. NATAPEI demande au Ministre de donner des explications concernant le
propriétaire de l‟invention d‟un agencement.

41.

M. BULE James explique que ça pourrait être l‟inventeur à l‟extérieur d‟une société
ou bien la société même si l‟invention fait partie du travail de l‟inventeur.

42.

L‟article 10 est approuvé au vote.

43.

L‟article 11 « NATURE DES DROITS A.R. » est approuvé au vote.

44.

L‟article 12 « DROITS D’UN PATENTE EXCLUSIF » est approuvé au vote.

45.

L‟article 13 « VIOLATION » est approuvé au vote.
ARTICLE 14 «EXPORTATION COMMERCIALE EN TOUTE BONNE
FOI »

46.

M. NATAPEI demande si on a prévu cette protection de propriété intellectuelle
quelque part ou par un organisme.

47.

M. BULE dit reconnaître cette préoccupation mais assure qu‟on a prévu des
dispositions de verser des indemnités à l‟inventeur. Le Japon va financer un tel
organisme qui gérera aussi les questions touchant le copyright. Comme l‟exclusivité
ne dure que 10 ans, le Vanuatu doit attendre les dix ans pour utiliser les circuits.

48.

L‟article 14 est approuvé au vote.

49.

L‟article 15 « COPIE POUR USAGE PERSONNEL » est approuvé au vote.

50.

L‟article 16 « COPIE A DES FINS
PEDAGOGIQUES » est approuvé au vote.

51.

L‟article 17 « EVALUATION ET ANALYSE » est approuvé au vote.

52.

L‟article 18 « EXPLOITATION A DES FINS COMMERCIALES D’UN
AGENCEMENT QUI ETAIT EXPLOITE AUPARAVANT PAR
AUTORISATION » est approuvé au vote.

53.

L‟article 19 « USAGE A DES FINS DE DEFENCE ET DE SECURITE » est
approuvé au vote.

54.

L‟article 20 « ACTIONS DE CAS EN VIOLATION » est approuvé au vote.

55.

L‟article 21 « PRESCRIPTION APPLICABLE A DES ACTIONS » est
approuvé au vote.
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DE

RECHERCHE

OU

56.

L‟article 22 « CHAMP D’APPLICATION » est approuvé au vote.
ARTICLE 23 « INTERVENTION DE TITULAIRE OU DE PATENTE
EXCLUSIF AU TITRE DE TIERCE PARTIE »

57.

M. NATAPEI demande ce que veut dire l‟intervention de titulaire.

58.

M. BULE explique que le plaignant et le défendant peuvent demander à faire valoir
leurs droits. Les titulaires peuvent revendiquer leurs droits sur les produits.

59.

L‟article 23 est approuvé au vote.

60.

L‟article 24 « EVALUATION DES DOMMAGES INTERETS DANS LE
CONTEXTE D’UNE PATENTE EXCLUSIVE »

61.

L‟article 25 « REPARTITION DE BENEFICES » est approuvé au vote.

62.

L‟article 26 « ACTIONS DISTINCTES POUR UNE MEME EVALUATION »
est approuvé au vote.

63.

L‟article 27 « PRESOMPTION DE L’EXISTENCE ET DE LA PROPRIETE
DE DROITS A.R.» est approuvé au vote.

64.

L‟article 28 « ETIQUETTES SUR DES AGENCEMENTS ECT » est approuvé
au vote.

65.

L‟article 29 « COMPETENCE DE LA COUR SUPREME » est approuvé au
vote.

66.

L‟article 30 « APPELS » est approuvé au vote.
ARTICLE 31 « PAYS ETRNGERS ADMISSIBLES »

66.

M. AKWA Silas interprète cet article et demande si cette Loi entre en
vigueur à l‟adhésion à l‟OMC ou après.

67.

M. BULE assure que la Loi peut entrer en vigueur à tout moment et on prendra les
arrêtés plus tard.

68.

L‟article 31 est approuvé au vote.

69.

L‟article 32 « REGLEMENTS » est approuvé au vote.

70.

L‟article 33 « ENTREE EN VIGUEUR » est approuvé au vote.
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DEUXIEME LECTURE
71.

M. BULE James propose que le projet de Loi soit lu une deuxième fois et approuvé.

72.

La motion portant approbation du projet de Loi en deuxième lecture est adoptée par
25 voix et 16 abstentions.

73.

La séance est suspendue à 10h20 reprend à 11h05.
PROJET DE LOI No.
FABRICATION

DE 2000 RELATIVE AU SECRET DE

PREMIERE LECTURE
74.

M. BULE James présente le projet de Loi, en explique les motifs et en propose
l‟examen en première lecture.

75.

M. AKWA Silas déclare que ce projet de Loi est l‟un des projets de Loi qui
concerne l‟OMC et qui va aider le gouvernement de Vanuatu à accéder à l‟OMC et
ajoute qu‟il a des questions à poser lors d‟Examen en Commission plénière. Il
déclare que ce projet de Loi va pouvoir protéger les droits des propriétaires des
commerces et que le contrôle de révélation des informations des commerces est
négatif chez le gouvernement. Il veut savoir si les citoyens peuvent demander des
informations concernant le commerce au Bureau des Investissements étrangères.

76.

M. BANGTOR Daniel déclare que le projet de Loi est pour protéger le Secret de
fabrication et nous arrivons à un temps de transparence dans les informations du
commerce mais ces informations sont dangereuses dans la société. Il demande au
Ministre de donner des clarifications concernant les limites des transparences.

77.

M. BULE dit que ce projet de Loi est l‟un des projets de Loi qui peut nous aider à
accéder à l‟OMC et qu‟il est important car il concerne les secrets de commerces et
qui peut attirer plus d‟étrangers dans le pays car on a une Loi qui les protège.

78.

M. NATUMAN Joe déclare que ce projet de Loi n‟a pas de rapport avec les
entreprises des îles mais est crée pour protéger les entreprises Internationaux telles
que le Coca Cola. Il ajoute que pour intervenir à l‟OMC, le pays doit avoir quelques
avantages car chaque entreprise a son propre espion.

79.

La séance est suspendue à 11h30, reprend à 14h10.

80.

M. LEO Clement estime que ce projet de Loi est très important dans la mesure où il
avantagera beaucoup de Ni-Vanuatuans quelque soit le moyen par lequel le
gouvernement appliquera la Loi. Il demande quel est l‟initiative ou la motivation
que le gouvernement compte prendre pour encourager les Ni-Vanuatuans à créer
leurs propres produits.
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81.

M. NICKLAM Jimmy se demande quel bénéfice le pays tirera de ce projet de Loi
imposé par l‟OMC et ce qu‟il en est des propriétés établies avec le GMFL dont
l‟adhésion ne coûte rien contrairement à l‟adhésion à l‟OMC qui coûte relativement
cher. Celui-ci demande également quelles seraient les conséquences au cas où
Vanuatu ne serait pas membre de l‟OMC.

82.

M. BULE explique que Vanuatu s‟adhérera à l‟OMC en tant que PVD et qu‟il sera
considéré avec ce Statut. Quant aux bénéfices à tirer, celui-ci explique également
qu‟avec ce projet de Loi, l‟OIEV ( VFIB) gagnera la confiance des grandes
entreprises qui viendront s‟investir à Vanuatu et créeront de l‟emploi local. Aussi
ces grandes entreprises seront protégées par des Lois de ce genre.

83.

M. NATAPEI demande s‟il existe des dispositions dans le texte qui couvre et
protège la confidentialité ainsi que le secret de fabrication.

84.

M. BULE James confirme qu‟aucune disposition ne couvre la confidentialité mais
qu‟il peut y avoir un accord entre employeur et employé puisque ce sont toujours
les employés qui peuvent divulguer des secrets de fabrications mais qu‟ils peuvent
aussi être traduit en justice pour cela.

85.

M. SOPE T. Barak dit que les grands pays ont des secrets de fabrications d‟armes
par exemple mais qu‟à Vanuatu, il existe aussi des fétiches (Nakaïmas) pour tuer et
que les inventeurs peuvent aussi en vendre.

86.

La motion portant approbation du projet de Loi en première lecture est adoptée par
24 voix avec 15 abstentions.
EXAMEN EN COMMISSION PLENIERE

87.

L‟article 1 « DEFINITIONS » est approuvé au vote.

88.

L‟article 2 « PROTECTION DES SECRETS DE FABRICATION » est
approuvé au vote.

89.

L‟article 3 « RECOURS DU PROPRIETAIRE » est approuvé au vote.

90.

L‟article 4 « ATTRIBUTION DE COMPETENCE » est approuvé au vote.

91.

L‟article 5 « ENTREE EN VIGUEUR » est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

92.

M. BULE James, ministre du Commerce, remercie tous les Ministres et députés
pour leurs commentaires au cours du débat et propose que le projet de Loi soit lu
une deuxième fois et approuvé.

158

93.

La motion portant approbation du projet de Loi en deuxième lecture est adoptée par
24 voix et 15 abstentions.
PROJET DE LOI No.
DE 2000 RELATIVE AUX INDICATIONS
GEOGRAPHIQUES (VINS)
PREMIERE LECTURE

94.

M. BULE James, ministre du Commerce, présente le projet de Loi, en explique les
motifs et en propose l‟examen en première lecture.

95.

M. NATAPEI Edward, Chef de l‟Opposition, dit qu‟il serait plutôt d‟accord sur un
projet de Loi relative aux indications géographiques concernant le Kava car
Vanuatu n‟a pas de vignes et estime que ce projet de Loi ne protégera que les pays
producteurs de vin, a moins qu‟on en plante nous même.

96.

M. BULE explique que ce projet de Loi fait partie de la liste des Projet de Loi à
adopter avant d‟avoir accès à l‟OMC et qu‟il a également pour but d‟encourager
l‟investissement étranger et promouvoir l‟emploi à Vanuatu. Il ajoute que ladite Loi
peut aussi inciter les pays producteurs de vin, tel que la France, à venir à Vanuatu
pour vendre leur vin sur le marché local. Le Ministre dit partager l‟avis du député
NATAPEI concernant le Kava mais qu‟il faut d‟abord créer une loi pour cela,
surtout une étiquette qui servira d‟attestation pour le Kava local.

97.

M. NATUMAN, député de Tanna, dit que Vanuatu ne produit pas de vin mais qu‟il
peut cultiver des champs de vigne car la vigne pousse bien dans le pays. Il ajoute
qu‟une société locale produit déjà de l‟alcool et qu‟un jeune de Tanna même produit
de l‟alcool ou de liqueur à base de banane et estime que ladite Loi devrait
également couvrir ceux-la et de ne pas seulement se limiter aux vins.

98.

M. NICKLAM Jimmy, député de Tanna, estime qu‟avec le projet de Loi de ce
genre, les organisations étrangères ne feront que pression sur le Vanuatu pour qu‟il
protège plutôt les pays étrangers et demande si le gouvernement peut faire établir un
projet de Loi de ce genre pour protéger le Kava aussi à l‟étranger.

99.

M. BULE dit que si le Vanuatu veut lancer ses produits tels que le Kava et autres
pour faire concurrence avec le marché extérieur, il faut que ces produits répondent
aux normes requises. Il ajoute que l‟OMC n‟impose que des directives. Le Vanuatu
n‟est pas encore capable de produire du Kava en jus pour être ensuite exporté. Il
confirme que cela ne se fera qu‟à l‟avenir.

100.

La motion portant approbation du projet de Loi en première lecture est approuvée
par 24 voix et 17 abstentions.
EXAMEN EN COMMISSION PLENIERE
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ARTICLE 1 « DEFINITIONS »
101.

M. MOLISA Sela demande pourquoi ne pas préciser d‟autres vins non d‟origine de
raisins, tels que le vin du riz.

102.

M. SOPE Assure que la Loi ne s‟applique qu‟aux vins provenant de raisins pour
permettre de contrôler le volume. Les grands producteurs de vin veulent protéger le
vin pour éviter les fraudes.

103.

M. NATUMAN estime que cette législation permet à Vanuatu de créer une
industrie de vin à l‟avenir.

104.

M. CARLOT Maxime veut maintenir la définition actuelle. Il assure que le vin du
riz n‟a pas la couleur du vin rouge et blanc. Il déclare que la Loi peut permettre une
industrie à l‟avenir. C‟est la qualité qui déterminera le commerce. Il estime qu‟une
législation semblable peut être possible avec le Kava.

105.

L‟article 1 est approuvé au vote.

106.

L‟article 2 « SENS DES TERMES “ description et présentation” » est approuvé
au vote.

107.

L‟article 3 « LIEU D’ORIGINE D’UN VIN » est approuvé au vote.
ARTICLE 4 « VENTE, EXPORTATION OU IMPORTATION DE VIN
SOUS UNE FAUSSE DESCRIPTION OU PRESENTATION »

108.

M. NICKLAM demande comment un magasin peut savoir qu‟un vin vendu n‟a pas
une origine exacte et porte de faux labels. Il déclare que beaucoup de vins qui sont
vendus dans le pays sont contrefaites.

109.

M. BULE assure que de grosses sociétés importent aussi en gros du vin d‟origine
contrefaite. Les bons connaisseurs peuvent reconnaître le bon vin. Les détaillants
vendent de bonne foi.

110.

M. MOLISA constate qu‟il manque de dispositions pour prévoir toute vente de
bonne foi. Beaucoup de nos importateurs s‟alimentent chez les importateurs en gros
en Australie. Donc beaucoup de ces importateurs sont de bonne foi. Il veut savoir le
but de ce projet de Loi.

111.

M. BULE estime que d‟autres Lois peuvent être en compléments avec cette Loi.
Beaucoup de commerçants savent ou sont censés à savoir l‟origine exacte de leurs
produits en vente.
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112.

M. TELUKLUK Paul, député de Malékula, estime que beaucoup de vins Australie
qui sont importés à Vanuatu portent des noms français. Il cherche à savoir celui qui
sera pénalisé dans ce cas.

113.

M. SOPE assure que des importateurs d‟autrefois importaient de vins portugais et le
revendaient en vin français. Il assure qu‟il sera impossible de le faire maintenant.

114.

M. MOLISA estime qu‟une maison française peut autoriser ceux d‟australie de
vendre sous une marque française. Il déclare qu‟il prévoir cela dans la Loi. Il dit
reconnaître que le climat méditerranéen produit des meilleurs vins. Il insiste qu‟il
doit y avoir des accords entre les sociétés.

115.

M. BULE assure qu‟il y a un accord entre sociétés pour la vente de vins français par
des australiens mais la Loi ne réprime que les fausses descriptions.

116.

M. Maxime CARLOT insiste que M. TELUKLUK doit mentionner l‟origine du vin
qui est Bordeaux. Il assure qu‟on peut importer des tonneaux de vin et le mettre en
bouteille à Vanuatu.

117.

La séance, suspendue à 15h40, reprend à 16h05.
QUESTION ORALES

118.

M. MAHE Jean Alain demande pourquoi le gouvernement n‟a pas d‟argent pour
payer les arriérés de Vanair et pourquoi les îles Matthew et Hunter sont dans la
main de la Nouvelle-Calédonie.

119.

M. SOPE répond concernant le problème de dette entre Bombardier et Vanair et
déclare que ce que le Bureau du Vanair a décidé est que s‟il n‟y a pas d‟argent, le
bombardier enlèvera le « Dash 8 » et l‟un de ses Twin Otter et ce qui fait un total de
7 millions de vatu la somme que Vanair doit donner au Bombardier tous les mois. Il
ajoute que selon des avertissements donnés au Conseil d‟administration précédent
du Vanair, celui-ci ne devrait pas signer le contrat mais ce sujet est déjà au Bureau
du Médiateur pour en faire des recherches. En ce qui concerne Mathew et Hunter, il
dit que le gouvernement a installé un drapeau dans les deux îles l‟année dernière
après l‟indépendance mais qu‟il a été enlevé par le gouvernement français et
remplacé par un drapeau français. Cependant on a un accord entre le gouvernement
et le FLNKS déclarant que si un jour ceux-ci auront leur indépendance, alors ils
discuteront de la possession des deux îles.

120.

M. BANGTOR Daniel député d‟Ambrym, demande qu‟est ce que le gouvernement
va faire aux pierres en rubis qui ont une valeur de 25 milliards de vatu.

121.

M. SOPE déclare que ces pierres en rubis appartiennent à Gosh mais qu‟il les offre
au Vanuatu comme cadeau.
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122.

M. LEO Clement déclare que depuis 1980, on n‟a pas créé une Loi pour régler les
frais des maisons à louer, c‟est pourquoi les propriétaires des maisons augmentent
les frais une ou deux fois par ans même s‟il n‟a pas un bon entretien.

123.

M. SOPE dit que les problèmes de loyers sont surtout basés dans les zones urbaines
comme Port-Vila et Santo car les maisons n‟ont pas un niveau de vie favorable et
elles manquent de meubles car il n‟y a pas de Loi en ce sens. Cependant le
gouvernement considère d‟introduire une Loi pour protéger ceux qui louent les
maisons.

124.

M. ESMON Sae demande s‟il y a un arrangement pour transférer un (e) infirmier
(e) au dispensaire de South West Bay.

125.

M. SONG Kaesipae, député de Tanna, répond que tous les dispensaires ne
possèdent qu‟un (e) seul (e) infirmier (e) même si on a besoin de plusieurs et dans
les Centres de santé, on ne permet que quatre, cependant il dit noter la question du
député.

126.

M. TELUKLUK demande si la terre urbaine a déjà reçu son dividende de 18
millions de vatu investi à l‟Ifira Stevedoring l‟année avant et combien elle a reçu
pour cette année. Il demande aussi si la province de Malampa peut faire une avance
pour la construction des routes car la prévision budgétaire est insuffisante.

127.

M. STEVEN répond que le gouvernement n‟a pas encore récupéré un dividende
mais il s‟attend à récupérer environ 12 millions de vatu. Il déclare qu‟il donnera une
réponse plut tard.

128.

M. SOPE clarifie qu‟avant la zone urbaine avait sa part de dividende avec l‟Ifira
Stevedoring mais après son clôture, le gouvernement avait une part de 49 % de
dividende et Ifira 51% , donc cette année le gouvernement reçoit une dividende de
49 millions de vatu.

129.

M. TABI Barnabas, député de Pentecôte, dit que toutes les provinces ont besoins
des routes mais c‟est à chaque province d‟allouer leurs fonds.

130.

M. NICKLAM demande si le gouvernement peut payer les voyages d‟un étranger
âgé de 30 ans ou plus et qui n‟a plus de ressources vers son pays. Il veut savoir
pourquoi les pays étrangers exportent au Vanuatu et ce dernier n‟exporte pas en
retour dans ces pays.

131.

M. SOPE affirme que le gouvernement peut régler les frais de voyage de l‟étranger
vers son pays.

132.

M. BULE déclare que selon l‟accord signé entre les pays du Groupe de Fer de
Lance, les îles Salomons exportent des boites de conserves au Vanuatu et en retour
celui-ci leur donne du beef.
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133.

M. MOLISA demande quand on commencera les travaux à l‟aéroport de Wusi sur
Santo car l‟année précédente il dit qu‟on lui avait confirmé de commencer les
travaux après l‟approbation du budget.

134.

M. SOPE répond que l‟étude de faisabilité de l‟aéroport de Wusi est déjà complète
et ses travaux sont inclus dans le programme du gouvernement mais il n‟est pas
encore au courant quand les travaux vont débuter et déclare que c‟est au Ministre
responsable de faire une décision.

135.

M. AKWA Silas demande si deux députés sont membres de société à responsabilité
limitée des îles du Nord ( NISCOL) et si ce n‟est contre le code de conduite des
hautes autorités. Il demande aussi quand on commencera les réparations concernant
la maison du Ministre.

136.

M. SOPE affirme qu‟un seul député est membre du Conseil d‟administration du
NISCOL et que seulement le Ministre responsable peut donner une réponse
concernant la réparation de sa maison.

137.

M. Jimmy déclare son intérêt suivant le règlement intérieur et demande une
clarification sur ce qui va ce passer si les autres provinces se disputent à cause de
leurs payements qui ne sera versés qu‟en mois de décembre. Il demande aussi
quand un étranger peut avoir son passeport Vanuatais s‟il a des qualifications
nécessaires et complété toutes les exigences qu‟il faut pour devenir un citoyen de
Vanuatu.

138.

M. SOPE déclare que pendant l‟indépendance, seulement une minorité de gens
étrangers se sont opposés à la Loi pour avoir l‟indépendance. Il ajoute que le
gouvernement n‟a pas déclaré ni même fixé une date pour rémunérer les
combattants de la liberté. En ce qui concerne la question de citoyenneté, il dit voir
que la personne en question n‟a que six mois pour accomplir les 10 ans et après
ceci, le gouvernement va avertir la Commission de citoyenneté pour lui donner son
droit de citoyenneté.

139.

M. NATUMAN demande pourquoi on n‟a pas de résultat favorable concernant la
conférence que participer aussi M. CARLOT et si Vanuatu était déjà intervenu au
protocole de KYOTO avant que M. Carlot s‟engageait puis demande s‟il y a encore
des fonds dans le programme d‟échange de permis d‟émission pour que le Vanuatu
peut en faire une demande.

140.

M. SOPE dit que même si la Commission de citoyenneté et l‟Immigration ont
intervenu à ce sujet, la personne en question a encore 6 mois pour accomplir les 10
ans puis il peut avoir le droit de citoyenneté.

141.

M. CARLOT souligne que le député met en confusion la Chambre. Il déclare que le
Vanuatu ne peut pas avouer que la conférence a échoué car l‟ONU peut annuler sa
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participation et que le Vanuatu est classé comme un pays en voie de
développement. En ce qui concerne le protocole de KYOTO, le gouvernement
actuel décide de le signer. IL conclut qu‟il présentera au parlement un rapport sur le
charbon.
142.

M. Jimmy demande si le Vanuatu va bénéficier et s‟il ne se trouvera plus dans la
liste des pays en voie de développement.

143.

M. CARLOT dit que le Vanuatu doit se trouver dans la liste des pays en voie du
développement car il se situe dans une zone de désastre naturel susceptible et il peut
bénéficier de certaines assistances. Il dit qu‟il a déjà accès à un système financier en
Europe mais le gouvernement ne l‟a pas encore mis en pratique.

144.

M. NAFUKI Allan demande s‟il est vrai que le consultant de Vanuatu à Thailand va
réparer la maison du Ministre.

145.

M. CARLOT affirme que le consultant ne va pas faire une réparation à la maison
concernée mais il va l‟acheter et ensuite la vendre à un député qui la désire.

146.

La séance est levée à 17h00.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
DU PARLEMENT POUR 2000
MARDI 12 DECEMBRE 2000

PRESIDENT :

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo

PRESENT

:

50 députés

ABSENT

:

M. BOULEKONE Vincent
M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président ouvre la séance à 8h45.

2.

M. Ham LINI, député de Pentecôte, dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
PROJET DE LOI NO. DE 2000 RELATIVE AUX INDICATIONS
GEOGRAPHIQUES
EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 4 « VENTE, EXPORTATION OU IMPORTATION DE VIN SOUS
UNE FAUSSE DESCRIPTION UNE PRESENTATION »

4.

M. BULE James, ministre du Commerce et député de Pentecôte, précise que les
vins français exportés par l‟Australie vers Vanuatu doivent avoir leurs marques
françaises. Il faut bien vérifier l‟origine des raisins servant à la fabrication du vin.

5.

L‟article 4 est approuvé au vote.
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ARTICLE 5 «SENS DE “ Fausses description et présentation” »
6.

M. KALPOKAS Donald, député d‟Efaté, demande comment on peut traiter les vins
fabriqués par des allemands s‟installant en Nouvelle-Zélande et adoptant un nom de
vin célèbre (le Riesling). Il demande en outre si on considèrera un tel vin comme un
vin néo-zélandais ou une contrefaçon.

7.

M. BULE James, ministre du Commerce, assure que la loi encourage la
diversification de vin en vue d‟une meilleure concurrence pour alimenter l‟industrie
touristique. Il assure que le vin de l‟allemand s‟installant en Nouvelle-Zélande
n‟enfreint aucune loi. Il y a sûrement un accord entre l‟Allemagne et la NouvelleZélande. L‟allemand a bien des vignes en Nouvelle-Zélande. La loi ne réprime que
les fraudes.

8.

M. CALO Joe Bomal, député d‟Efaté, indique qu‟il y a beaucoup de vin Reasling
dans le monde (Alsace, NZ ou ailleurs). Il se demande si on va réprimer le vigneron
ou le négociant.

9.

M. BULE James, ministre du Commerce, assure que la Loi ne réprime que les
fraudes réprimées par l‟OMC. Elle réprime donc les négociants de mauvaise foi.
Les négociants de vins français en Australie ont sûrement des accords.

10.

M. SOPE Barak T., Premier ministre et député d‟Efaté, assure que l‟OMC
réglemente l‟utilisation des labels. Le Champagne ne vient que de France.
L‟Allemagne peut protester contre le nom de Reasling auprès de l‟OMC.

11.

M. TITEK Jackleen Reuben, député de Malékula, demande si les maisons mères
peuvent venir s‟installer à Vanuatu pour faciliter le développement industriel.

12.

M. BULE James, ministre du Commerce, indique que cette question est plus
économique. Il appartient aux maisons mères de venir s‟installer à Vanuatu ou
importer des raisins français et fabriquer le vin à Vanuatu. Cette loi peut servir de
base au commerce de notre kava et protéger son origine. Notre kava peut être
apprécié à sa juste valeur.

13.

M. NATAPEI Edward Nipake, Chef de l‟Opposition et député de Port-Vila,
demande si les vins de chaque pays doivent avoir des indications d‟origine. Suite à
l‟accord, approuvé par l‟OMC, entre l‟Australie et la France, les vins français
peuvent être exportés par l‟Australie.

14.

M. BULE James, ministre du Commerce, indique que le vin fabriqué en Australie
avec le vin français peut porter un nom français.

15.

L‟article 5 approuvé au vote.
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ARTICLE 6 « VENTE, EXPORTATION OU IMPORTATION DE VIN SOUS
UNE DESCRIPTION ET PRESENTATION TROMPEUSE»
16.

M. BANGTOR Daniel, député d‟Ambrym, indique que le commerce du vin dépend
de la politique et demande comment le gouvernement va appliquer cette Loi.

17.

M. BULE assure qu‟un Bureau sera créé l‟année prochaine pour contrôler
l‟application des lois de l‟OMC.

18.

M. BANGTOR constate que les lois passées et celles-ci ne prévoient pas de Bureau.

19.

M. BULE, ministre du Commerce, assure que l‟Attorney Général contrôle jusqu‟à
ce que les lois soient toutes approuvées et une loi soit créée à cet effet.

20.

L‟article 6 est approuvé au vote.

21.

L‟article 7 «SENS DE “ Description et présentation trompeuse” » est approuvé
au vote.
ARTICLE 8 « DEROGATION POUR VIN EN TRANSIT »

22.

M. NICKLAM Joe, député de Tanna, demande pourquoi la loi prévoit des
dérogations.

23.

M. BULE assure que ce sont des vins qui ne font que transiter.

24.

L‟article 8 est approuvé au vote.
ARTICLE 9 «RECOURS »

25.

M. NATUMAN Joe, député de Tanna, dit que le Ministre s‟est trompé quant au
Bureau de contrôle. C‟est un bureau de Copyright. Les maisons de vins se chargent
de contrôler le commerce de vin. Le bureau cité par le Ministre ne concerne que la
propriété intellectuelle. Il explique en détail l‟article.

26.

M. BULE assure que le Bureau s‟occupe du registre et de toute plainte du
producteur.

27.

L‟article 9 est approuvé au vote.

28.

L‟article 10 «ENTREE EN VIGUEUR » est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

29.

M. BULE James, ministre du Commerce et député d‟Ambaé, propose que le projet
de Loi soit lu une deuxième fois et approuvé.
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30.

La motion portant adoption du projet de Loi en deuxième lecture est approuvée par
25 voix et 17 abstentions.

PROJET DE LOI No. DE 2000 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET LES
TRIBUNAUX

EXAMEN EN COMMISSION (suite)
ARTICLE 14 « COMPETITION PENALE ET CIVILE »
31.

M. TABI Barnabas, ministre de l‟Intérieur et député de Pentecôte, explique qu‟on a
levé la séance d‟examen de ce projet de loi en commission pour demander un avis
légal de l‟Attorney général. Ce dernier a expliqué que les dispositions sont correctes
telles qu‟elles sont.

32.

L‟article 14 est approuvé au vote.
ARTICLE 15 « ORDONNANCE DE TRAVAUX D’INTERET GENERAL »

33.

M. LEO Clement, député de Port-Vila, demande les critères selon lesquelles on se
basera pour décider des heures, selon le 14 heures ou l‟horaire de travail du
gouvernement car il croit que les 100 heures sont trop courtes.

34.

M. TABI Barnabas dit qu‟une Cour de la magistrature peut ordonner à un
contrevenant de travailler 6 mois pour une localité et certains de ces travaux
peuvent prendre fin après les 100 heures.

35.

M. LEO Clement pense que ce n‟est pas une punition lorsque le contrevenant va
travailler selon son désir.

36.

M. TABI confirme que lorsque le chef donne au contrevenant et que celui-ci le
termine avant l‟heure, celui-ci a fait son travail car ce n‟est pas l‟heure qui compte
mais le travail.

37.

M. CALO Joe Bomal, député d‟Efaté, demande si on enverra les contrevenants de
Port-Vila et Santo aux îles pour faire des travaux communautaires.

38.

M. TABI Barnabas, ministre de l‟Intérieur, dit que le Tribunal de Première instance
peut ordonner aux contrevenants de travailler en zones urbaines.

39.

M. NATAPEI Edward Nipake, Chef de l‟Opposition et député de Port-Vila,
propose d‟ajouter un nouveau paragraphe 2 et que le paragraphe 2 existant devienne
le paragraphe 3.
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40.

M. TABI rejette la proposition d‟amendement de NATAPEI car il estime qu‟il sera
coûteux d‟envoyer plus de 100 prisonniers travailler pour les localités vu qu‟ils ne
seront pas envoyés dans leur île d‟origine.

41.

M. CARLOT Maxime, ministre des Affaires foncières, déclare soutenir l‟article vu
que l‟explication est claire et pense qu‟on doit mettre en prison ceux qui sont
condamnés en ville alors que ceux des îles exécuteront des travaux
communautaires.

42.

M. NATUMAN Joe, député de Tanna, fait appel au Règlement intérieur 49 et se dit
appuyer l‟amendement proposé par NATAPEI et qu‟il va donner des explications à
ce sujet.

43.

M. THINA Jacob, député de Malékula, soulève un autre point de forme du
Règlement intérieur pour dire qu‟il faut d‟abord approuver la motion avant d‟en
débattre.

44.

M. NATUMAN fait de nouveau appel à la Règle 29 (4) pour expliquer que
lorsqu‟une proposition d‟amendement est appuyée, on doit la débattre. Il explique
que si quelqu‟un commettait un crime à Tanna et qu‟une fois condamné, il devrait
retourner travailler dans son village. Il ajoute qu‟il sera mieux rééduqué au lieu de
moisir en prison et participer à d‟autres crimes. Il conclut que le gouvernement
gagnera aussi beaucoup en réduisant les dépenses du système carcéral.

45.

M. MAHE Jean Alain, député de Santo, fait appel au RI 51 et propose la mise aux
voix immédiate.

46.

M. NATUMAN explique que le pays doit avoir son propre système de rééducation
des criminels.

47.

M. TABI réplique que NATUMAN met la confusion dans l‟assemblée et ajoute que
NATAPEI a déjà dit que lorsque quelqu‟un commet un crime, le tribunal peut
l‟envoyer dans son île.

48.

M. SOPE Barak Tame, Premier ministre, explique que la proposition
d‟amendement ne peut être effective car l‟article stipule que le condamné va faire
des travaux communautaires et l‟exposer sur le lieu de son crime.

49.

La motion portant approbation finale de l‟amendement à l‟article 15 est rejetée par
20 voix contre 17 en faveur.

50.

L‟article 15 est approuvé au vote.

51.

L‟article 16 « OUTRAGE AU TRIBUNAL
CONCURRENTE » est approuvé au vote.
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ET

COMPETENCE

52.

L‟article 17 « SOUMISSION DES POINTS DE DROIT A LA COUR
SUPREME » est approuvé au vote.
ARTICLE « NOMINATION »

53.

M. KALPOKAS Donald, député d‟Efaté, se dit satisfait de voir les magistrats seront
maintenant nommés sur mérite ce qui n‟était pas le cas pour ceux qui exercent
actuellement. Il demande si la présente Loi ne leur portera pas préjudice car on a
fait beaucoup de plaintes à leur encontre.

54.

M. TABI Barnabas dit que le Président de la République nomme un magistrat sur
recommandation de la Commission de la Magistrature et sur mérite. Ce qui est
ajouté dans la présente Loi est que le candidat doit posséder un diplôme
universitaire en droit.

55.

M. KALPOKAS Donald remercie le Ministre pour sa réponse mais demande
qu‟est-ce qui va se passer avec les greffiers du tribunal d‟autrefois qui exercent
aujourd‟hui comme magistrats.

56.

M. TABI explique que l‟alinéa 19 5)c) prévoit la formation des magistrats.

57.

L‟article 18 est approuvé au vote.
ARTICLE 19 « MAGISTRAT EN CHEF »

58.

M. NICKLAM Jimmy, député de Tanna, se réfère au paragraphe 19 3) et demande
pourquoi un Magistrat en chef doit occuper une telle position pour une période de
cinq ans.

59.

M. TABI affirme que le magistrat du magistrat en chef est de 5 ans et qu‟après cette
période, on peut renouveler le mandat.

60.

M. BANGTOR Daniel, député d‟Ambrym, demande s‟il incombe au magistrat en
chef d‟identifier le programme de formation des magistrats.

61.

M. TABI répond par l‟affirmative.

62.

M. BANGTOR demande au Ministre de confirmer si l‟alinéa 19 3)c) couvre les
magistrats qui viennent d‟être nommés et ceux qui pratiquent aussi actuellement
pour donner plus de formation.

63.

M. TABI répond par l‟affirmative.

64.

L‟article 19 est approuvé au vote.
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65.

L‟article 20 « NOMINATION INTERIMAIRES » est approuvé au vote.

66.

L‟article 21 « RECUSATION» est approuvé au vote.

67.

L‟article 22 « SALAIRES, INDEMNITES ET AVANTAGES » est approuvé au
vote.
ARTICLE 23 « VACANTE DE POSTE ET RENVOI »

68.

M. NATAPEI Edward Nipake demande la période pendant laquelle un magistrat
qui a démissionné, doit rester inactif avant de pouvoir recommencer à exercer dans
le secteur privé.

69.

M. TABI explique que cette disposition veut dire que le magistrat doit quitter son
poste et son activité est suspendue pendant une période.

70.

M. BANGTOR indique que depuis l‟indépendance du pays à nos jours, le
gouvernement paie des fonctionnaires pour ne rien faire, c‟est pourquoi le
gouvernement doit réduire la période de suspension.

71.

M. TABI réplique que cette règle s‟applique aussi aux fonctionnaires et qu‟il
considère les propos de BANGTOR comme commentaires.

72.

M. HAKWA Silas, député d‟Ambaé, se réfère au paragraphe 23 4) et demande si le
public peut se plaindre contre les magistrats.

73.

M. TABI répond que la Loi ne le prévoit pas mais la Commission se charge
d‟examiner les plaintes du public.

74.

M. LEO Clement, député de Port-Vila, demande pour un magistrat qui a atteint
l‟âge de la retraite de 55 ans doit rester combien d‟années inactif avant de pouvoir
exercer à nouveau dans le secteur privé.

75.

M. TABI répond que la période est de 2 ans.

76.

M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, mentionne le paragraphe 23 5) et
demande si la personne en suspension ne doit recevoir que la moitié de son salaire
comme dit la Loi de la Fonction publique.

77.

M. TABI souligne que ce projet de Loi ne concerne que les magistrats et qui
continuent de recevoir leur salaire en entier. En ce qui concerne la question du M.
TELUKLUK, il dit qu‟il donnera une réponse plus tard.

78.

L‟article 23 est approuvé au vote.

79.

La séance, suspendue à 10h30, reprend à 11h00.
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80.

L‟article 24 «POSSIBILITE DU MAGISTRAT EN RETRAITE DE SIEGER
ET TOUT TRAVAIL REMUNERE » est approuvé au vote.
ARTICLE 25 « GREFFIER DE LA COUR »

81.

M. BANGTOR demande si le ministre de l‟Intérieur, M. Barnabas TABI, peut
préciser le niveau de formation requise pour être greffier au Palais de justice.

82.

M. TABI affirme que les greffiers seront nommés sur mérite comme les juges et
magistrats par la Commission de la Magistrature.

83.

M. MOLISA Sela, député de Santo, se réfère au paragraphe 25 4) et demande de
quelles sortes de règles de procédure il s‟agit parce que d‟habitude, les droits aux
salaires, indemnités et avantages sont déterminés par arrêté.

84.

M. TABI dit que ce sont les règles du tribunal qui régissent la nomination des
membres du personnel judiciaire.

85.

L‟article 25 est approuvé au vote.

86.

L‟article 26 « AUTRES EMPLOYES» est approuvé au vote.

87.

L‟article 27 « CONSTITUTION » approuvé au vote.
ARTICLE 28 « COMPETENTE ILLIMITEE SUR L’ENSEMBLE DE
VANUATU »

88.

M. HAKWA se réfère au paragraphe 28 1)a) et dit que les dispositions de l‟article
sont contraires aux dispositions des articles 49 1) et 52 de la Constitution. Il
demande les raisons pour lesquelles la Cour suprême aura également compétence
sur les affaires coutumières.

89.

M. TABI réfute les arguments de M. AKWA.

90.

M. BANGTOR rappelle que les affaires coutumières concernent spécifiquement les
termes ou litiges fonciers et que l‟alinéa 28 1)a) est laissé tel quel ; il y aura
ingérence de la Cour suprême dans les affaires qui ne relèvent pas de sa
compétence.

91.

M. TABI dit qu‟avec les dispositions de la présente Loi, la Cour suprême traitera
cette fois des affaires coutumières.

92.

M. MOLISA Sela, député de Santo, se réfère à l‟article 28 et demande quel est le
but des dispositions du paragraphe 3).
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93.

M. TABI répond que les dispositions du paragraphe 3) de l‟article 28 s‟appliquent
aux juges et magistrats étrangers recrutés pour exercer au Palais de justice de
Vanuatu.

94.

L‟article 28 est approuvé au vote.

95.

L‟article 29 « ADMINISTRATION » est approuvé au vote.
ARTICLE 30 « APPELS DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE »

96.

M. NAFUKI Allan, député des îles isolées de Taféa, demande la signification du
mot « novo ».

97.

M. TABI explique que le terme « novo » indique que la Cour suprême a
compétence pour entendre une telle ou telle affaire.

98.

M. MOLISA demande des éclaircissements concernant les termes « une question
de droit et de fait »

99.

M. TABI explique que la Cour suprême peut entendre des affaires impliquant aussi
une question de droit que de droit.

100.

L‟article 30 est approuvé au vote.
ARTICLE 30 « REVISION DES CONDAMNATIONS »

101.

M. HAKWA demande les raisons pour lesquelles la Cour suprême aura le droit ou
le pouvoir de réviser à tout moment la condamnation d‟une personne.

102.

M. TABI répond que le pouvoir de réviser la condamnation d‟une personne à tout
moment appartient, en vertu de la loi, à la Cour suprême.

103.

M. HAKWA estime qu‟il n‟est pas normal que la présente Loi accorde à la Cour
suprême le pouvoir de réviser les condamnations sans appel et qu‟une personne non
partie à une affaire peut demander à la Cour suprême de réviser le jugement rendu
sur ladite affaire.

104.

M. KILMAN Sato, ministre du PRG et député de Malékula, se réfère au
paragraphe 31 3) et dit que les dispositions de cet article prévoient que la Cour
suprême peut réviser une condamnation ou un jugement s‟il a obtenu de nouvelles
preuves.

105.

M. MOLISA demande les raisons pour lesquelles la Cour suprême aurait le
pouvoir de réviser un jugement ou la condamnation d‟une personne sur demande de
la personne intéressée. Celui-ci estime que les mots « ou toute personne intéressée »
devraient être supprimés à l‟alinéa 31 2)c).

173

106.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h20.

107.

M. TABI explique qu‟il s‟agit de toute personne intéressée dans l‟affaire.

108.

M. NICKLAM Jimmy, député de Tanna, interprète le paragraphe 4), et constate
qu‟il n‟est pas prévu le cas d‟un détenu mort en prison.

109.

M. TABI dit qu‟il ne s‟agit que de personnes vivantes. Les dispositions couvrant un
détenu mort en prison, sont prévus ailleurs.

110.

L‟article 30 est approuvé au vote.

111.

L‟article 31 « REVISION DES CONDAMNATIONS » est approuvé au vote.

112.

L‟article 32 « OUTRAGE A LA COUR » est approuvé au vote.

113.

L‟article 33 « NOMINATION DU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME ET
DES JUGES » est approuvé au vote.

114.

M. BANGTOR estime que les dispositions sont trop générales sur la qualification
des juges et le Président de la Cour suprême.

115.

M. TABI assure que la Constitution garantit la nomination des juges et Présidents
de la Cour suprême parmi les personnes compétentes.

116.

M. MOLISA se demande pourquoi on doit prévoir que les juges deviennent des
cadres selon les dates de leur nomination. Les juges sont censés avoir les mêmes
qualifications.

117.

M. TABI assure que le Président de la Cour suprême est le chef des juges.

118.

M. BANGTOR revient sur une question en citant la Constitution.

119.

M. TABI dit avoir déjà répondu à cette question. C‟est la Commission qui fait des
recommandations selon des critères.

120.

M. MOLISA revient sur sa question et insiste que le Président de la Cour suprême
n‟est pas classé avec les juges. Il demande aussi pourquoi un juge ancien est plus
cadre que d‟autres.

121.

M. SOPE Barak T. assure que les juges sont des personnes qualifiées en droit. Les
juges sont classés selon leur expérience et leur salaire est établi en conséquence.

122.

M. AKWA estime que tout juge n‟ayant pas les compétences requises risquent
d‟être congédiées.

174

123.

M. TABI dit que dès maintenant, les nominations seront conformes à la Loi.

124.

L‟article 33 est approuvé au vote.

125.

L‟article 34 « PRESIDENT DE LA COUR SUPREME PAR INTERIM » est
approuvé au vote.

126.

M. NATAPEI demande le paragraphe 2) ne s‟applique pas au Président de la Cour
suprême.

127.

M. TABI assure que les juges sont nommés selon la Constitution. Actuellement, le
Président de la Cour suprême peut rester en poste jusqu‟à la régularisation.

128.

M. TELUKLUK demande si le Président de la Cour suprême par intérim peut
bénéficier des avantages prévus à l‟Annexe.

129.

M. NATAPEI citant la Constitution, indique que les avocats membres du barreau
peuvent devenir Président ou juge de la Cour suprême. Il demande si les magistrats
en poste sont membres du barreau et si le Président de la Cour suprême peut rester
en fonction.

130.

M. SOPE Barak T. dit que NATAPEI le précise ; les juges actuels doivent être
soumis à cette Loi s‟ils veulent maintenir leur poste.

131.

L‟article 34 est adopté au vote.
ARTICLE 35

132.

M. NICKLAM explique le paragraphe 5) et demande ce qui advient aux personnes
pratiquant à l‟étranger et aux étudiants n‟ayant pas l‟expérience.

133.

M. TABI assure que ces personnes doivent être qualifiées et soumises à cette Loi.

134.

M. HAKWA demande si le Président nomme plus de 4 juges siégeant avec le
Président de la Cour suprême.

135.

M. SOPE explique que pour avoir plus 4 juges, il faut modifier la Constitution.
Lorsque l‟un d‟eux est malade, le Président nomme un juge par intérim ce qui
augmente le nombre de juges.

136.

L‟article 35 est approuvé au vote.
ARTICLE 36 « VACANTE DE POSTE ET DEMISSION»
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137.

M. NATAPEI explique comment les juges peuvent rester en fonction jusqu‟à l‟âge
de 60 ans.

138.

M. TABI assure que plus un juge est vieux, plus il a de l‟expérience.

139.

M. CARLOT assure que les juges de la Cour suprême sont plus qualifiés. L‟âge de
60 ans est correct.

140.

M. JIMMY indique que la Loi sur le travail prévoit la retraite à 55 ans et demande
pourquoi un jeune peut avoir seulement sa retraite à l‟âge de 60 ans.

141.

M. CARLOT explique que le cas des juges est particulier.

142.

L‟article 36 est approuvé au vote.
ARTICLE 37 « SALAIRES, AVANTAGES ET INDEMNITES »

143.

M. MOLISA explique que cet article établit l‟Annexe prévoyant les salaires et
avantages du Président de la Cour suprême. Les avantages sont généreux mais les
salaires ne sont pas assez élevés. Ils devraient être mieux rémunérés vu les charges
qui leurs sont demandé.

144.

M. BULE confirme que les magistrats ont d‟autres avantages en comparaison avec
les fonctionnaires, mais le travail continue avec le tribunal de rémunération et le
gouvernement va appliquer ses recommandations. Il ajoute que les magistrats ont
des prestations supplémentaires tels que les mesures incitatives pour les aider.

145.

L‟article 37 est approuvé au vote.

146.

L‟article 38 « RECUPERATION DES JUGES » est approuvé au vote.
ARTICLE 39 « POSSIBILITE DU MAGISTRAT EN RETRAITE DE
SIEGER ET TOUT TRAVAIL REMUNERE

147.

M. NICLKLAM demande des explications sur cet article car on dirait qu‟il y ait
double article.

148.

M. TABI dit qu‟un magistrat peut siéger en sa qualité de juge pour entendre toute
affaire commencée avant son retrait de service.

149.

L‟article 39 est approuvé au vote.
ARTICLE 40 «GREFFIER »

150.

M. HAKWA demande si la commission est une agence de placement.
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151.

M. TABI affirme que c‟est la Commission que fait la nomination et lui qui fait la
description d‟emploi du juge en chef.

152.

M. LEO veut avoir des explications sur la position du greffier car son travail se base
sur l‟administration et il sent que ses qualifications doivent être spécifiées.

153.

M. BULE dit qu‟il ne comprend pas la question.

154.

M. CARLOT souligne que l‟article doit être comme il est car cette position peut
être prise par un fonctionnaire de haut niveau et la Commission peut le recruter si
elle le veut.

155.

M. NICKLAM se réfère aux paragraphes 48 A), B) et C) et s‟il existe des critères à
suivre pour nommer un greffier.

156.

M. SOPE souligne que l‟article 41 prévoit les fonctions d‟un greffier y inclus les
programmes de formation et l‟emploi du temps de la Cour.

157.

M. LEO répète que le projet de Loi spécifie les qualifications requises pour postuler
pour le poste. L‟article 47 stipule que la personne doit avoir une carrière de
conseiller légal car il peut donner des conseils au Juge en chef.

158.

M. SOPE explique qu‟un greffier est formé pour être administrateur avec des
fonctions légales selon le manuel de la Fonction publique.

159.

M. CARLOT estime que l‟explication de SOPE est claire. Il ajoute que si
l‟Opposition pense que le greffier doit avoir les qualifications d‟un avocat, le
gouvernement n‟est pas du même avis. Il propose la mise aux vois immédiate.

160.

L‟article 40 est approuvé au vote.
ARTICLE 41 « FONCTION DU GREFFIER RELATIVESS AU PERSONNE
JUDICIAIRE »

161.

M. HAKWA demande au Ministre d‟inclure un minimum de qualifications dans
l‟article car si le greffier n‟est pas un avocat expérimenté, il ne peut pas bien faire
son travail.

162.

M. TABI dit que les qualifications ne vont pas être nécessaires selon la réponse que
le gouvernement a déjà donnée.

163.

M. NATUMA se réfère au paragraphe 42 2) et demande qui s‟occupe des salaires.
Il ajoute que cette loi sépare la cour suprême de la cour des magistrats et estime
qu‟il peut y avoir de conflit entre les deux tribunaux.
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164.

M. TABI explique que le Titre 6 couvre les finances du personnel.

165.

L‟article 41 est approuvé au vote.

166.

La séance, suspendue à 15h30, reprend à 16h10.
MOTION ECRITE No. 2 DE 2000 (Suite)

167.

M. BANGTOR dit que la réunion de la Commission sera suspendue pendant dix
minutes au cas où il n‟y aurait pas de quorum alors que la séance du Parlement ne
se suspend que pendant cinq minutes dans le même cas. Il estime que la durée de
suspension de la réunion de la commission et de celle de la séance du Parlement
devrait être similaire.

168.

M. TITEK admet que ces deux durées de suspension devraient être similaires et
demande de supprimer le chiffre « 10 » et de le remplacer par « 5 ».

169.

Le Président demande à TITEK de répéter l‟amendement qu‟il vient de faire.

170.

M. TITEK répète l‟amendement à faire.

171.

M. WELL G. Andrée, député de Luganville, estime qu‟il n‟y a aucune mesure dans
le texte qui permette de sanctionner un membre lorsqu‟il profère des injures.

172.

M. CARLOT demande pourquoi est-ce que les députés qui ne sont pas membres de
la Commission participent à ses réunions.

173.

M. NICKLAM explique que les députés non-membres peuvent participer aux
audiences de la Commission lorsqu‟il y a examen des rapports du Contrôleur
général des Comptes qui a souvent lieu en audience publique.

174.

M. AKWA dit qu‟il n‟a jamais su où exactement la Commission siège à chaque fois
et demande comment celle-ci fait pour en avance ses audiences.

175.

M. TITEK répond que la dernière audience a été annoncée à la radio et que la
prochaine sera également annoncée de façon similaire.

176.

M. CARLOT demande les raisons pour lesquelles il y a audience à huis clos.

177.

M. TITEK répond que la Commission siège à huis clos surtout lorsqu‟elle entend
ou examine des preuves contenant des diffamations.

178.

M. CARLOT propose que l‟article 27 soit supprimé parce que ces dispositions
enfreignent les principes de transparence.
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179.

M. NICKLAM partage l‟avis de Korman quant à la transparence mais il ajoute que
certaines informations du gouvernement doivent rester confidentielles. C‟est
pourquoi des audiences à huis clos sont parfois nécessaires.

180.

M. CARLOT dit que même si les audiences ont lieu à huis clos, les informations
confidentielles les concernant apparaîtront sur le rapport.

181.

M. NICKLAM déclare que la Commission des Comptes publics trouvera les termes
appropriés pour publier les informations confidentielles contenues dans des rapports
afin d‟évite de divulguer lesdites informations.

182.

M. AKWA rappelle que les serments se prêtent devant des magistrats et non devant
le greffier du Parlement comme il est question dans le texte.

183.

M. TITEK dit que les serments peuvent prêter devant des magistrats si le Parlement
le souhaite.

184.

M. HAKWA dit que les serments peuvent se faire devant le Greffier du Parlement
mais que celui-ci doit être nommé par une juridiction de la Justice.

185.

M. CARLOT estime que les serments en question peuvent se faire auprès du
Greffier du Parlement ou un avocat muté au Parlement.

186.

M. MAHE dit que le Parlement a le droit de demander au Tribunal de nommer son
greffier pour entendre les serments.

187.

M. NATAPEI
d‟avance.

188.

M. TITEK répond par l‟affirmative.

189.

M. CARLOT dit que les rapports de la Commission ne couvrent que la période
1993 à ce jour et demande les raisons pour lesquelles ils ne couvrent pas la période
de 1980 à 1993.

190.

M. TITEK répond qu‟il y a eu déjà deux rapports couvrant 1980, mais qu‟ils n‟ont
jamais été achevés.

191.

M. CARLOT propose que les rapports de la Commission couvrent seulement la
période 99 à ce jour parce que si la Commission commençait à examiner les
rapports de 1980 à ce jour, il n‟achèverait jamais son travail.

192.

M. NICKLAM dit que les rapports des périodes 80 à 84 et 84 à 91 ne concernent
que les rapports du Contrôleur général des comptes.

demande si les audiences de la Commission sont annoncées
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193.

M. MAHE estime que la Commission devrait avoir le même mandat que celui duf
Parlement.

194.

M. TITEK dit que le mandat de la Commission dépend du mandat du Parlement ;
mais que le problème qui existe est que le gouvernement ne pas les comptes à
temps.

195.

M. CARLOT estime que la Commission devrait faire son travail sans attendre les
rapports du Contrôleur général des Comptes à soumettre au gouvernement.

196.

Le motionnaire TITEK remercie tous les députés et Ministres pour leurs
contributions au débat. Il se dit également content du soutien unanime de ces
derniers et propose que la motion soit mise aux voix et adoptée.

197.

Le co-motionnaire LINI remercie les députés et Ministres pour leurs propos parce
qu‟ils permettront à la Commission de progresser dans son travail. Il espère que les
députés et Ministres voteront à l‟unanimité.

198.

La motion est adoptée à l‟unanimité.

199.

La séance est levée à 17h00.
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PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE DE VANUATU

SIXIEME LEGISLATURE
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE
PARLEMENT POUR 2000
MERCREDI 13 DECEMBRE 2000

PRESIDENT :
PRESENT

:

ABSENT

:

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo

1.

Le Président ouvre la séance à 14h15.

2.

Le député A. Wako dit la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
PROJET DE LOI No.
TRIBUNAUX (Suite)

DE 2000 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET LES

EXAMEN EN COMMISSION
ARTICLE 42 « CONSEILLER-MAITRE »
4.

M. LEO Clement demande si un conseiller maître est supérieur à un magistrat ainsi
que la signification du mot « novo ».
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5.

M. TABI Barnabas dit qu‟il ne sait pas exactement si c‟est un conseiller maître qui
est supérieur à un magistrat.

6.

L‟article 42 est approuvé au vote.
ARTICLE 43 «AUTRES OFFICIERS »

7.

M. BANGTOR Daniel se réfère à l‟article 43 (G) et dit que la présente Loi a pour
but d‟améliorer le fonctionnement et l‟efficacité de notre système judiciaire alors
que le paragraphe 1) n‟impose aucune obligation quand la Commission de la
magistrature qui doit nommer des greffiers adjoints sur mérite.

8.

M. KALPOKAS Donald demande si l‟agent mentionné au paragraphe 7) de l‟article
43 sera nommé temporairement ou de façon permanente.

9.

M. TABI répond que le statut de l‟agent mentionné au paragraphe 7) dépendra de la
Commission qui le nommera.

10.

M. KALPOKAS demande si l‟agent en question doit demander à la Commission de
nommer quelqu‟un pour l‟aider dans l‟exercice de ses fonctions.

11.

M. NICKLAM Jimmy demande si le poste de Shérif mentionné au paragraphe 5) de
l‟article 43 est nouveau ou s‟il y a déjà un Shérif dans l‟organigramme actuel du
Service judiciaire.

12.

M TABI répond que le poste de Shérif est nouveau et que c‟est lui qui a la
responsabilité de nommer une autre personne pour l‟aider dans l‟exercice de ses
fonctions.

13.

M. SOPE T. Barak, Premier ministre, ajoute que le Shérif peut également demander
aux agents de police de l‟aider dans l‟exercice de ses fonctions.

14.

L‟article 43 est approuvé au vote.

15.

L‟article 44 « AUTRES EMPLOYES » est approuvé au vote.

16.

L‟article 45 « NOMINATION DES JUGES DE LA COUR SUPREME » est
approuvé au vote.

17.

L‟article 46 « ADMINISTRATION » est approuvé au vote.

18.

L‟article 47 « GREFFIER ET AUTRES OFFICIERS » est approuvé au vote.
ARTICLE 48 « APPELS DES DECISIONS DE LA COUR SUPREME »
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19.

M. NATAPEI demande s‟il y a des dispositions du texte qui couvrent le cas où
chaque année le gouvernement de Vanuatu fait appel aux juges étrangers pour
siéger dans la cour d‟appel de Vanuatu.

20.

M. TABI répond par l‟affirmatif.

21.

M. NICKLAM Jimmy demande quels sont les critères qui seront applicables aux
juges et magistrats étrangers qui viendront exercer au Vanuatu ou qui siégeront
dans la Cour d‟Appel.

22.

M. TABI dit que les juges et magistrats qui viendront de l‟extérieur ne feront que se
former aux Lois de Vanuatu.

23.

M. WILLY Jimmy se réfère à l‟article 48 (4) et demande les raisons pour lesquelles
la Cour d‟Appel peut recevoir de nouvelles preuves complémentaires.

24.

M. IARRIS Naunun estime que si la Cour d‟Appel reçoit des preuves
complémentaires, n‟importe qui viendra comparaître devant la Cour en apportant
des preuves non fondées ou mensongères.

25.

M. CARLOT Korman estime que le fait que la Cour d‟Appel peut entendre des
preuves complémentaires est correct.

26.

M. KALPOKAS Donald dit que la Cour d‟Appel confirme ou informe un recours
en appel qu‟en fonction de ce qui lui a été soumis et estime que le fait que la Cour
d‟Appel peut recevoir des preuves complémentaires est une première dans notre
système judiciaire.

27.

M. IARRIS Naunun estime que qu‟on devrait suspendre la séance pour laisser le
temps au Ministre TABI d‟aller se renseigner auprès du rédacteur juridique.

28.

M. TABI demande la suspension de la séance.

29.

La séance, suspendu à 14h45, reprend à 15h45.

30.

M. TABI déclare qu‟après avoir obtenu plus d‟information au Cabinet juridique de
l‟Etat, celui-ci lui conseille que le Projet de Loi est correct et c‟est à la Cour
d‟Appel de faire la décision.

31.

M. HAKWA Silas demande une question concernant l‟article 48 (2) et dit que s‟il y
a une une plainte contre un juge, comment le juge va répondre.

32.

M. TABI déclare que dans ce cas, il va y avoir une réunion du Conseil des juges et
c‟est après cette réunion qu‟il y aura une réponse pour cette plainte.

33.

L‟article 48 est approuvé au vote.
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ARTICLE 49 « FINANCEMENT DU SEVICE JUDICIAIRE ET DES
TRIBUNAUX DE VANUATU »
34.

M. HAKWA Silas demande comment le gouvernement peut être sûr qu‟il y a un
budget pour faire fonctionner ce Département et veut savoir aussi le gouvernement
va considérer l‟estimation que le Service judiciaire va donner.

35.

M. TABI dit que ce projet de Loi montre clairement que le gouvernement va
prendre des précautions pour qu‟il doit y avoir assez de fonds dans le Budget pour
faire fonctionner les fonctions des cours tous les ans.

36.

M. KALPOKAS déclare voir que cet article montre que le gouvernement est obligé
de répondre aux demandes de la Cour pour faire fonctionner ses bureaux.

37.

M. BANGTOR Daniel se demande comment cet article va s‟impliquer l‟année
prochaine vu qu‟il n‟est pas inclus dans le budget.

38.

M. SOPE explique que cet article est le même que celui de la Fonction publique car
certaines activités ne peuvent pas prendre place selon le Programme de la Réforme
Globale car ils n‟ont pas assez de fonds. Il ajoute que cet article est pour prendre
des précautions sur la continuité du travail même s‟il manque de fonds. Il déclare
que le budget de cette année va couvrit l‟année prochaine car il va y avoir des
postes vides.

39.

M. WILLIE Jimmy déclare voir que ce financement n‟est pas nécessaire car il est le
même que les autres Départements. Il estime que seul le Premier ministre doit
présenter les Projets de Loi sur les Organes Constitutionnels de l‟Etat.

40.

L‟article 49 est approuvé au vote.

41.

M. HAKWA Silas soulève le Règlement Intérieur pour souligner que l‟heure
réglementaire est dépassée. Il ajoute que ce vote n‟est pas valable.

42.

Le Président reconnaît ce contretemps.

43.

La séance est levée à 16h05.
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PRESIDENT :

M. Paul Ren TARI, député de Maéwo.

PRESENT

:

51 députés

ABSENT

:

M. RIALUTH V. Serge

1.

Le Président ouvre la séance à 8h45.

2.

Le député ALLAN Nafuki fait la prière.

3.

Le Président annonce l‟ordre du jour.
DECLARATION DU MINISTRE DE LA SANTE

4.

Le ministre de la santé, M. SONG Kaesipae fait une déclaration au sujet de la
révision de l‟ensemble du Programme de lutte contre le paludisme et la filariose
ainsi que les statistiques concernant ces maladies (on peut demander des
exemplaires de la déclaration au Secrétariat du Parlement).

5.

Le Chef de l‟Opposition, M. NATAPEI remercie le ministre de la Santé pour sa
déclaration qui est très informative et encourage le Ministère de la Santé à travailler
davantage pour mettre en œuvre le programme annoncé.

6.

M. SONG déclare que le système de contrôle et de lutte concerne surtout la dingue.

7.

M. KALPOKAS Donald félicite également le ministre de la Santé pour sa
déclaration et encourage le Service de la santé a bien mettre en œuvre le programme
de lutte contre le paludisme et le filariose afin d‟éliminer les deux maladies à
Vanuatu.
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8.

M. SONG, ministre de la Santé, déclare que le Ministère fait beaucoup d‟efforts
actuellement pour trouver un moyen permettant de bien assurer le suivi ou contrôle
contre ces maladies.

9.

M. LEO Clement félicite aussi le Ministre Song pour sa déclaration et rappelle
qu‟un programme de lutte contre le paludisme et la filariose consistant à lâcher une
espèce de poissons dans les grandes rivières de Malékula et Santo afin de dévorer
les larves du moustiques. Il demande si ce programme se produit toujours ou non.

10.

M. SONG Kaesipae dit qu‟il n‟est pas au courant du programme signalé par le
député Léo mais qu‟il va se renseigner. Il ajoute qu‟il lancera ce programme s‟il
n‟est pas lancé.

11.

M. NICKLAM dit que ceux qui utilisent les moustiquaires traités et distribués par le
Service de la Santé se plaignent du fait qu‟ils attrapent le rhume et demande si le
rhume en question n‟est pas provoqué par le produit avec lequel la moustiquaire a
été traitée.

12.

M. SONG répond qu‟il lui-même utilisé la moustiquaire traité et distribué par le
Service de la santé et qu‟il peut dire que le produit avec lequel les moustiquaires
sont traités n‟ont aucun effet nocif.
PRESENTATION DE DOCUMENT

13.

Le ministre des Infrastructures, M. STANLEY Réginold présente le rapport du
ministère des Infrastructures et des Services publics conformément à l‟article de la
Loi relative à la Fonction publique.
PROJET DE LOI No
TRIBUNAUX

DE 2000 SUR LE SERVICE JUDICIAIRE ET LES

EXAMEN EN COMMISSION ( Suite)

14.

L‟article 50 «PLAN D’AMELIORATION DE GESTION » est approuvé au vote.
ARTICLE 51 « RAPPORT ANNUEL ET ETATS FINANCIERS »

15.

M. BANGTOR Daniel, député d‟Ambrym, demande si le rapport annuel et les Etats
financiers à soumettre par le Premier ministre, signifie qu‟il y aura des différents
rapports.

16.

Le Ministre TABI répond par l‟affirmatif.
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17.

M. Jackleen Reuben TITEK demande si le Premier ministre présentera un budget
pour le Service judiciaire tout seul accompagné du rapport de vérificateur des
Comptes.

18.

M. BANGTOR Daniel dit que le rapport annuel mentionné à l‟article 51(4) permet
d‟informer sur l‟administration du Service judiciaire et estime que le rapport en
question sera un rapport de trop à recevoir par le Parlement et demande ce que le
parlement fera dudit rapport.

19.

Le Premier ministre, M. SOPE T. BARAK explique que les rapports seront lus et
débattus ensuite au Parlement.

20.

M. KALPOKAS Donald dit que les règles de la procédure des rapports s‟appliquent
à tous les Services et Ministères et demande quelle procédure exacte à suivre quant
au rapport et état financier mentionnés à l‟article 51(3) et (4).

21.

M. TABI dit que le rapport et les états financiers mentionnés à l‟article 51(3) et (4)
seront d‟abord soumis au Président de la Cour Suprême et au Vérificateur des
Comptes avant d‟être soumis au Parlement.

22.

M. NICKLAM Jimmy dit qu‟après l‟article 51 (1) a) b), il y aura trois rapports et
demande quel est le but de ces trois rapports.

23.

M. TITEK qu‟avec autant de rapport, le Service judiciaire sera surchargé de travail
et demande les raisons pour lesquelles la présente Loi prévoit un autre nouveau
système de rapport.

24.

M. SOPE T. Barak, Premier ministre, renvoie le député TITEK aux articles 48 et 49
qui répondent bien à sa question, surtout qu‟il est Président de la Commission des
Comptes publics.

25.

M. WILLIE Jimmy soulève un point d‟ordre et déclare qu‟il lève la main pour
demander une question mais le Président ne lui a pas donner la permission.

26.

L‟article 51 est approuvé au vote.

27.

L‟article 52 « TENUES DES COMPTES APPROPRIES » est approuvé au vote.
ARTICLE 53 « CONTROLE GENERAL DES COMPTES »

28.

M. WILLie Jimmy demande s‟il s‟agit là de la voie à suivre selon la réforme. On
n‟autorise plus le Vérificateur général de vérifier l‟origine des dépenses. On risque
de mettre en péril la transparence. Un agent peut émettre un GPV pour s‟acheter un
objet sans que le Vérificateur général ne le sache car il ne vérifiera que le rapport et
en rédigera un rapport que le Ministre présentera au Parlement.
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29.

M. NATAPEI Edward interprète le paragraphe 1) disant que le Vérificateur des
Comptes risque de vérifier quelque chose qui ne sera pas prête. Il demande qu‟il
faut imposer.

30.

M. TABI assure que la Loi prévoit que le délai du rapport est correct.

31.

M. SOPE assure que le vérificateur des comptes a sa législation mais il faut
respecter l‟emploi du temps judiciaire. Le Vérificateur des Comptes peut intervenir
à tout moment. Il répond à M. NATAPEI que tous les corps administratifs doivent
soumettre leurs rapports au mois de mars.

32.

L‟article 53 est approuvé au vote.

33.

L‟article 54 « AFFAIRES RESSORTANT DE L’ADMINISTRATION » est
approuvé au vote.
ARTICLE 55 « IMMUNITES DES JUGES, MAGISTRATS ET AUTRES
OFFICIERS »

34.

M. LEO Clement estime que ces dispositions protègent trop les agents du corps
judiciaire. Il demande comment on peut savoir que les officiers judiciaires font
toujours quelque chose de bonne fois. Il cite l‟exemple de destruction à tort d‟un
bien ( bâtiment). Il faut les assouplir.

35.

M. TABI estime que ce sont des avocats compétents. Ils savent ce qu‟ils font.

36.

M. CARLOT Maxime estime qu‟il faut permettre aux personnes lésées de faire
valoir leurs droits. Il demande qui d‟autre peut délivrer une ordonnance de na pas
faire.

37.

M. TABI dit que ce sont les juges.

38.

M. SOPE confirme la réponse de M. TABI. Si un juge délivre une ordonnance une
mauvaise fois, il peut être poursuivi en justice.

39.

M. NICKLAM Jimmy estime que s‟il est possible de poursuivre un juge, alors ces
dispositions sont inexactes. Il est impossible de convaincre la justice pour dire
qu‟un juge a tort.

40.

M. BULE James assure que la bonne foi a ses limites, ses dispositions sont
nécessaires pour régir les actes de bonne foi.

41.

M. KALPOKAS donne l‟exemple de bonne foi en disant que dans les îles de Banks,
le Président de la Cour Suprême a défendu un accusé et il demande si cela est un
acte de bonne foi.
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42.

M. SOPE assure qu‟en ce moment là, ces dispositions n‟existaient pas.
Actuellement le peuple peut se défendre contre des actes de mauvaise foi. Il dit
reconnaître l‟exemple de M. Donald. Depuis l‟indépendant, on ne dépend que des
Lois des pouvoirs coloniaux.

43.

M. WILLIE Jimmy estime que M. SOPE se trompe. Il déclare que l‟article précise
que les juges ne peuvent être poursuivent. Il cite l‟exemple de l‟Attorney général. Il
insiste qu‟il est difficile de convaincre les juges et officiers de justice.

44.

M. SOPE estime qu‟il faut protéger les officiers de justice pour qu‟ils fassent bien
leur travail. Il ajoute que les taches des juges ne sont pas faciles. Parfois ils sont
accusés de leurs travaux.

45.

L‟article 55 est approuvé au vote.
ARTICLE 56 « INFLUENCE ET OBSTRUCTION IMPROPRE »

46.

M. BANGTOR estime que les anciennes victimes des actions particulières écoutent
les débats sur ces dispositions. Cette Loi ne doit que renforcer l‟ordonnance de ne
pas se faire arrêter par la police.

47.

M. BULE James estime que cette disposition est bonne pour maintenir l‟ordre
public. Ainsi le Vanuatu doit rester un pays accueillant et ayant la confiance des
investisseurs.

48.

M. BOULEKONE Vincent estime que la peine de 5 000 000 vt et deux ans
d‟emprisonnement est trop faible. Il serait bon de prévoir qu‟une personne ne doit
pas influencer un juge ou sa décision. Il faut punir l‟influencé et l‟influençant en cas
de preuve irréfutable. L‟influence peut être matérielle ou morale. Il déclare qu‟il
serait mieux d‟augmenter la peine à dix ans d‟emprisonnement ou 10 millions de
vatu.

49.

M. TABI dit reconnaître la faiblesse des peines mais veut les maintenir à ce niveau.

50.

L‟article 56 est approuvé au vote.

51.

La séance est suspendue à 10h10 reprend à 10h45.

52.

L‟article 57 « APPLICATION DU PRESENT TITRE » est approuvé au vote.

53.

L‟article 58 « INFRACTIONS DISCIPLINAIRES » est approuvé au vote.

54.

L‟article 59 « CONSEIL DE DISCIPLINE DU PERSONNEL JUDICIAIRE »
est approuvé au vote.
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55.

L‟article 60 « ENTENDRE ET CONFIRMER
DISCIPLINAIRES » est approuvé au vote.

LES

INFRACTIONS

ARTICLE 61 « DROITS D’ »APPEL DU PERSONNEL JUDICIAIRE »
56.

M. NATUMAN Joe demande quelle va être la justice qui aura lieu s‟il y a appel à la
Commission à laquelle sont présents le juge en chefs et les autres juges après avoir
passer par le comité de discipline.

57.

M. TABI répond que le juge en chef est dans la Commission mais c‟est plus correct
de discipliner la personne.

58.

L‟article 61 est approuvé au vote.
ARTICLE 62 « POUVOIR DU CONSEIL DE SOMMER DES TEMOINS
ETC »

59.

M. NICKLAM veut savoir pourquoi la personne doit être sommer car les autres
Commissions ne somment pas les personnes.

60.

M. TABI répond que cette Loi est comme elle est.

61.

L‟article 62 est approuvé au vote.
ARTICLE 63 “INTERDICTION D’INFLUENCER LA COMMISSION OU
LE CONSEIL”

62.

M. Molisa se réfère à l‟article 63 (2) et déclare qu‟il n‟est pas tout a fait d‟accord
avec les dispositions de l‟article en question mais il ajoute que normalement les
emprisonnements sont inclus dans les amendes et que l‟amende d‟improprement
influencer la Commission doit augmenter jusqu'à 100 000 vatu car ce travail est
spécial.

63.

M. BULE James dit que le commentaire de M. Molisa est tout a fait vrai mais
ajoute que les décisions faites par la Commission sont indépendamment et que les
autres Commission telle que la Commission de la Fonction publique ne somme
pas les personnes mais ladite Loi impose les amendes car il s‟implique avec la
Cour.

64.

M. NATUMAN Joe demande si une personne peut proprement influencer la
Commission s‟il ne le doit pas improprement.

65.

M. TABI explique que le fait d‟improprement influencer la Commission veut dire
que la Commission ne doit pas être improprement influencé.
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66.

M. BULE James ajoute en expliquant que le terme « improprement influencer »
veut dire qu‟on va influencer la personne d‟une manière défavorable.

67.

M. Molisa demande des clarifications sur le paragraphe (2) car M. BULE a
mentionné les employés de la Cour mais une personne peut aussi signifier
n‟importe qui comme il est mentionné dans l‟article 63(b), (i), (ii), (iii) ou une
personne qui a proprement influencer la Commission.

68.

M. BULE dit que le titre 7 couvre la discipline des personnels.

69.

M. HAWKA Silas déclare que pour mieux comprendre le sens de l‟article pendant
la lecture, il faut se référer à l‟article 58. Il demande quelle action le public peut
faire contre un officier de la Cour et ajoute qu‟il est cependant important de savoir
quelles informations on va fournir selon l‟article 63 (3)a).

70.

M. TABI déclare que c‟est à la Commission de décider si il faut l‟inclure.

71.

L‟article 63 est approuvé au vote.
ARTICLE 64 « SCEAUX »

72.

M. Molisa estime des dispositions pour dire que c‟est une infraction punissable
quand un tribunal n‟utilise pas son seau.

73.

M. TABI répond en expliquant que si un tribunal n‟utilise pas son seau, il ne peut
pas être condamné.

74.

L‟article 64 est approuvé au vote.
ARTICLE 65 « POUVOIRS INHERENTS DES TRIBUNAUX »

75.

M. HAKWA se réfère aux articles 30 et 50 de la Constitution et demande si le
gouvernement a présenté ce projet de Loi au Conseil National des Chefs avant de
l‟introduire au Parlement. Il veut savoir en ce qui concerne le projet de Loi
concernant la Coutume qu‟on présentera au Parlement lors de la prochaine session.

76.

M. TABI déclare que ladite Loi donne le pouvoir à la Cour Suprême de prendre les
responsabilités dans les îles.

77.

M. NATAPEI veut des clarifications concernant la phrase « En vue de faciliter
l’application de toute Loi écrite ».

78.

M. TABI dit que cette provision est clair disant que les Cours de magistrats
appliquent aussi les règles coutumières.
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79.

M. NATAPEI se demande si ce sont les Cours seulement qui peuvent appliquer les
règles coutumières.

80.

M. TABI dit ce projet de Loi donne le pouvoir à la Cour de magistrat d‟impliquer
les règles coutumières et qu‟on inclura plut tard la Loi des chefs.

81.

L‟article 65 est approuvé au vote.
ARTICLE 66 « COMITE JUDICIAIRE ET REGLES DE PROCEDURE

82.

M. TABI modifie le nombre du comité de six (6) à cinq (5) de l‟article 66 (2).

83.

M. HAKWA se réfère à l‟article 66(4) et demande si on peut remplacer le mot
« comité » par « de la Commission » à la fin de la phrase.

84.

M. TABI répond que le terme est correct car il se réfère aux frais ou à leurs
recouvrements.

85.

M. Silas dit que le juge en Chef est présent à la Commission et au comité demande
si celui-ci ne provoque pas une duplication au travail de l‟administration.

86.

M. TABI dit qu‟il a déjà répondu à une question pareille à celle-ci.

87.

L‟article 66 est approuvé au vote.
ARTICLE 67 « REVISION DES SALAIRES ET AVANTAGES »

88.

M. KALPOKAS demande pourquoi les fonctionnaires publics n‟ont pas les mêmes
bénéfices que les officiers du Service judiciaire vu qu‟ils reçoivent leurs salaires
tous les deux ans.

89.

M. TABI dit que le titre 2 de l‟annexe couvre les salaires et bénéfices et que les
juges ont droit à une augmentation de salaire tous les deux ans.

90.

M. BULE James dit qu‟on a déjà appliqué à la Loi les règles de de revus des
salaires des fonctionnaires publics mais avec le conseil de révision des traitements
de l‟Etat et que les Lois doivent inclure ses idées.

91.

La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h10.

92.

M. IARRIS Naunun fait appel à la règle 21 et 22 du Règlement intérieur et rappelle
qu‟il y a deux motions à débattre à 16h00 et propose que ces deux motions soient
tout de suite débattues afin de permettre aux députés d‟avoir assez de temps pour
exprimer leurs p[oints de vues sur lesdites motions.
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93.

Le Président du Parlement, Paul Ren TARI, affirme que les deux motions ne seront
débattues qu‟à 16h00 car l‟heure actuelle est réservée aux projets de Loi.
EXAMEN EN COMMISSION PLENIERE (Suite)

94.

M. MOLISA dit que d‟après l‟article 67 (1), le Conseil de révision des Traitements
de l‟Etat révisera les salaires des juges et magistrats tous les deux ans et fera, en
conséquence, des recommandations à la Commission de la magistrature. Il ajoute
que les juges et magistrats relèvent d‟une institution à part qui est la Justice et non
pas du CRTE, et demande des éclaircissements au Ministre concerné.

95.

M. TABI Répond que les dispositions de l‟article 67 (1) signifie que le Conseil de
Révision des Traitements de l‟Etat aura pour rôle d‟évaluer le rendement du
personnel judiciaire et fera des recommandations par ordonnance ou arrêté à la
Commission de la magistrature.

96.

L‟article 67 est approuvé au vote.

97.

L‟article 68 « SERMENT PROFESSIONNEL » est approuvé au vote.
ARTICLE 69 « SERVICE CONTINU POUR LES FONCTIONNAIRES

98.

M. BOMAL Calo Joe demande si les dispositions de l‟article 69 (2) signifient que
les membres du personnel judiciaire toucheront une pension tous les mois à titre de
cotisation à la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu ( CNPV) mais qu‟ils ne
percevront aucune indemnité à la fin de leur emploi ou s‟ils sont licenciés.

99.

M. TABI dit que les membres du personnel judiciaire continueront de contribuer à
titre de pension de retraite à la CNPV.

100.

M. Silas HAKWA déclare que certaines magistratures qui exercent actuellement au
tribunal ne sont pas qualifiées alors que la Loi prévoit de recruter des juges et
magistrats sur mérite, et demande comment le service judiciaire compte les garder
et espérer d‟eux un meilleur rendement.

101.

M. TABI dit que tous les magistratures et juges qui exercent actuellement au Palais
de justice maintiendront leurs postes.

102.

M. BULE James demande au député HAKWA de répéter sa question.

103.

M. CARLOT Maxime confirme que la réponse du Ministre Tabi est correcte
puisque les juges et magistrats exerçant actuellement au Palais de justice
maintiendront leurs postes et leur situation sera seulement régularisée afin de leur
permettre de bénéficier des droits et indemnités spécifiées dans la présente Loi.
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104.

M. NICKLAM dit que la grille salariale de la CFP est différente de celle du Service
judiciaire définie en vertu de la Présente Loi et demande si les membres du
personnel judiciaire, payée actuellement en fonction de la grille salariale de la CFP
seront automatiquement transférés à la nouvelle grille salariale du Service
judiciaire.

105.

M. TABI répond que le transfert à la nouvelle grille salariale ne dépendra que de
leur rendement.

106.

L‟article 69 est approuvé au vote.
ARTICLE 70 « ORDONNANCES »

107.

M. MOLISA demande si la Commission de la magistrature peut en vertu de l‟article
70 (2) apporter des modifications à l‟annexe de la présente Loi.

108.

M. TABI déclare que les dispositions de l‟article 70 couvrent tous les points
soulevés auparavant.

109.

L‟article 70 est approuvé au vote.
ARTICLE 71 « ENTREE EN VIGUEUR »

110.

M. HAKWA Silas demande qui a rédigé le projet de loi car l‟Entrée en vigueur du
texte de la Loi se trouve toujours à la fin du texte et non pas avant comme dans ce
cas.

111.

M. NICKLAM Jimmy demande si le transfert des membres du personnel de la
grille salariale de la CFP à la grille salariale du Service judiciaire se fera par arrêté
ou ordonnance.

112.

M. TABI dit que le fait que l‟entrée en vigueur du Projet de Loi ne soit pas à la fin
du texte reflète une nouvelle façon de rédiger des textes de Loi.

113.

M. NATAPEI demande à quel stade la présente Loi est censée de revenir au
Parlement conformément aux dispositions de l‟article 70 (6) (7).

114.

M. TABI déclare qu‟il n‟a pas saisi le sens de la question du député NATAPEI.

115.

M. CARLOT explique les dispositions qui viennent après l‟entrée en vigueur de la
Loi ne sont que des dispositions transitionnelles.

116.

M. BANGTOR demande si la Loi sera également applicable par arrêté du Ministre
au cas où il n‟y aurait pas de provision budgétaire pour payer les salaires et
indemnités fixés en vertu de la Loi.
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117.

M. le Premier ministre répète que les salaires et indemnités définis dans la présente
Loi sont prévus dans le budget qui vient d‟être adopté mais que la Loi ne fait que
prévoir le fonctionnement du système judiciaire.

118.

M. BULEKONE fait appel au Règlement intérieur et dit que certains paragraphes
du texte français du projet de Loi sont incomplets.

119.

M. TABI dit que le texte anglais est correct mais qu‟il ne sait pas si le texte français
l‟est aussi.

120.

La séance, suspendue à 15h00, reprend à 15h15.
EXAMEN EN COMMISSION ( Suite)

121.

M. TABI assure que la version française est correcte.

122.

L‟article 71 est approuvé au vote.
ARTICLE 72 « ABROAGATIONS DE LA LOI SUR L’ORGANISATION
JUDICIAIRE DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU TELLE QUE
MODIFIEE »

123.

M. KALPOKAS estime que la clause d‟application doit être en dernier. Il estime
que à la publication au J.O, les avocats vont changer la numérotation.

124.

M. TABI assure que cela ne changera rien.

125.

L‟article 72 est approuvé au vote.
ARTICLE
73
MAINTENUES »

« JUGES :

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

ET

126.

M. HAWKA dit que cet article prouve l‟argument de l‟opposition. Il explique cet
article et dit qu‟il n‟y aura aucune amélioration quant à la nomination sur mérite. Le
gouvernement décidera de l‟application des salaires qui reste inchangés.

127.

M. TAB reconnaît cette situation cela mais dit qu‟il y a beaucoup de choses qui ne
changeront pas.

128.

L‟article 73 est approuvé au vote.
ARTICLE 74 « MAGISTRATS : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
MAINTENUES »
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129.

M. NICKLAM Jimmy soulève une question similaire. Il demande ce que, juste à
l‟entrée en vigueur, les juges doivent faire pour passer à la grille des salaires. Il
veut savoir comment va procéder le conseil de révision des Traitements de l‟Etat.

130.

Quant aux salaires des juges et officiers de justice, M. TABI assure que M.
NICKLAM a déjà répondu à la question. M. Jimmy NICKLAM doit lire l‟annexe.

131.

M. CARLOT explique que les prévisions sont transactionnelles et qu‟on les
appliquera seulement dès qu‟on passera une nouvelle Loi au Parlement pour des
faits de salaires.

132.

M. KALPOKAS pense que tout le monde n‟interprète pas de la même façon. Les
salaires et privilèges ne changeront pas.

133.

M. BULE James constate que l‟assemblée n‟avance pas mais ne fait que tourner en
rond. Il ajoute que les dispositions sont correctes. Il déclare que les articles 73 et 74
sont différents.

134.

L‟article 74 est approuvé au vote.
ARTICLE
75
« PERSONNEL
TRANSITOIRES ET MAINTENUES »

JUDICIAIRE :

DISPOSITIONS

135.

M. HAKWA Silas remercie le Vice-Premier ministre et déclare que cet article régit
le personnel judiciaires. Il ajoute que la Loi ne prévoit pas comment remplacer une
personne par une autre qui a plus de compétence. Il estime que le budget de 2001
n‟augmente toujours pas.

136.

M. TABI déclare que M. Silas ne fait pas avancer la discussion.

137.

L‟article 75 est approuvé au vote.

138.

L‟article 76 « MAINTIEN DES ARRETES, NOMINATIONS ET REGLES DE
PROCEDURES » est approuvé au vote.

139.

L‟article 77 « PROCEDURES ACTUELLES MAINTENUES » est approuvé au
vote.

140.

L‟article 78 « LA LOI NE SUPPRIME PAS ET NE LIMITE AUCUNE
COMPETENCE » est approuvé au vote.
DEUXIEME LECTURE

141.

M. TABI propose que le projet de Loi soit lu une deuxième fois et approuvé.

142.

La motion est approuvée par 30 voix et 19 abstentions.
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143.

M. MOLI Josias dit que le gouvernement a retiré les autres projets de Loi inscrits
sur la liste des projets de Loi à débattre lors de la session.

144.

La séance, suspendue à 15h40, reprend à 16h00.
MOTIONS ECRITES
MOTION No. 3 DE 2000

145.

M. NATAPEI comme motionnaire explique les deux procédures concernant le
nombre de vote sur un vote de censure et retire la motion.

146.

M. HAKWA Silas comme co-motionnaire confirme l‟explication que M. NATAPEI
a donnée et appuyée.
MOTION No. 4 DE 2000

147.

M. SOPE T. Barak, Premier ministre comme co-motionnaire, explique que cette
contre-motion suit seulement celle que l‟Opposition a mise et pour cette raison il
retire la motion.

148.

M. BULE James comme co-motionnaire supporte l‟action de SOPE.

149.

Le Président s‟adresse au Président de la République de Vanuatu, le Premier
ministre, les députés et au peuple du Vanuatu et leurs souhaite un Joyeux Noël et
Bonne Année ensuite il déclare la deuxième session ordinaire de 2000 close à
16h10.
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