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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

           

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
LUNDI 21  NOVEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  49  députés 

 

ABSENT  :  M. BULE James, député d’Ambaé 

  M. KILMAN Sato, député de Malékula 

  M. SOPE Barak M, député d’Efaté 

 

RETARD  :  M. ISAAC Judah, député de Tanna 

M. SAIMON Esmon, député de Malékula 

 

 

 

1. La séance débute à 8h45. 

 

2. Le Président explique que conformément au Règlement intérieur, le quorum de la 

première séance d’une session ordinaire est de 2/3 des membres et qu’il constate qu’il 

y a quorum. Il déclare donc que les travaux peuvent commencer légalement. 

 

3. Le Président suspend la séance pour accueillir le Président de la République à 8h40. 

La séance reprend à 9h30. 

 

4. Mme. DONALD Isabelle, ministre du PRG et député d’Epi, fait la prière. 

 

5. Son Excellence M. MATASKELEKELE Kalkot, Président de la République de 

Vanuatu lit son discours d’ouverture de la Deuxième Session ordinaire de 2005. (voir 

texte en Annexe I) 

 

6.  Le Président du Parlement remercie son Excellence le Président de la République de 

Vanuatu pour son discours. 

 

7. La séance, suspendue à 10h05, reprend à 10h40. 
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REACTIONS AU DISCOURS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 

8. M. LINI Ham, Premier ministre, répond au discours du Président de la République M. 

Matas KELEKELE. Il débute sur le commentaire concernant les dignitaires d’Etat et 

les diplomates à qui on doit s’adresser et dit que c’est une affaire que le 

gouvernement doit considérer. En ce qui concerne la nomination du Médiateur, il 

déclare que le Président a souligné la longue procédure entreprise pour la nomination 

du candidat. Il ajoute que le gouvernement est satisfait de la nomination finale et 

continuera de préserver l’intégrité et le prestige de ce bureau important. Il remercie 

ensuite tous les contributeurs importants qui ont participé au financement des 

festivités de commémoration du Jubilée d’Argent et dit apprécier beaucoup la grande 

réussite de la Banque de la Réserve de Vanuatu durant ces 25 ans. Il dit que ladite 

banque maintient toujours ce rôle important pour mener le Vanuatu vers le futur. En 

ce qui concerne les cérémonies de réconciliation d’usage entre les différents partis 

politiques, il déclare que le gouvernement entreprend de telles cérémonies pour régler 

les différends et renforcer ses pouvoirs afin que le pays puisse se développer avec 

beaucoup moins d’obstacles. Il dit accepter les excuses du Président durant le cocktail 

de l’Etat  au nom de ses membres de personnel et que le respect doit être toujours 

maintenu dans tous les milieux de travail spécialement au sein du gouvernement. 

 

9. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition et député de Santo, souligne que le 

Président de la République n’a pas mentionné les problèmes sociaux et économiques 

auxquels le Vanuatu fait face mais seulement les problèmes passés. Il soutient que le 

député qui a déclaré ouvertement son point de vue sur la nomination du Médiateur, a 

fait cette remarque suivant ses droits constitutionnels au Parlement. Il ajoute qu’on a 

refusé la candidature des autres candidats à ce poste malgré leurs diplômes 

universitaires. Quant aux commémorations du Jubilée d’Argent dans les zones 

rurales, il dit que seulement certaines régions rurales n’ont pas pu les faire à cause des 

problèmes financiers et selon son point de vue la population s’est  ruinée avec les prix 

des stands. En ce qui concerne les différents pouvoirs constitutionnels, il déclare que 

le gouvernement doit considérer de renforcer celui des chefs dans le futur. Il ajoute 

que le Président a négligé de mentionner quand on entreprendra un réexamen de la 

Constitution. Il considère que les réconciliations entre les différents partis politiques 

n’ont pas mis fin aux problèmes dans le pays pour maintenir le gouvernement actuel 

stable. Il déclare que le pays se développera si la population change ses attitudes et sa 

manière de vivre. Il continue que les problèmes de la sécurité existent toujours après 

ces 25 ans et plusieurs affaires d’incendies volontaires et de meurtres ne sont pas 

résolues. Il déclare que les affaires ne fonctionnent pas efficacement vu le 

désavantage au sein de la Force de la Police. Il conclut que le Président n’a pas 

mentionné les droits des employés et les problèmes actuels auxquels font face ces 

derniers et veut savoir ce que le gouvernement a l’intention de faire pour aider le pays 

à améliorer sa situation après ces 25 ans d’indépendance.  

 

10. Le Président annonce l’ordre du jour. 
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11. La séance, suspendue à 11h20, reprend à 14h20. 

 

PROJET DE LOI No. DE 2005 SUR LES PATENTES COMMERCIALES 

(MODIFICATION) 

 

PREMIERE LECTURE 

 

12. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et député de Port-Vila, présente le projet de Loi, en expose les motifs et en 

propose l’examen en première lecture. 

 

13. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, explique que la modification 

consiste à faire des ajustements au taux de la patente commerciale à payer pour suivre 

le chiffre d’affaires (cad. un commerce qui fait plus de recettes paye un droit plus 

élevé) et à produire des recettes supplémentaires au gouvernement. Il souligne 

toutefois que le fait d’augmenter ou de réduire le droit de patente commerciale ne 

résoudra pas le problème de pouvoir d’achat des ni-Vanuatu. Il pense qu’il faut aussi 

résoudre le problème de pouvoir d’achat par la racine et demande à ce le Premier 

ministre ou ministre des Finances fasse une déclaration sur les directives du 

gouvernement à ce sujet. 

 

14. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, explique que ces ajustements 

servent à promouvoir la justice dans le commerce et qu’un volet est de pouvoir payer 

le droit au pro rata suivant les mois d’exploitation de l’année. Une modification 

importante est le droit de saisir et de vendre les avoirs d’une entreprise qui n’a pas 

payé son droit de patente pour récupérer le montant en souffrance.  Une autre 

modification est de modifier la Loi en conséquence de l’adoption de certaines lois 

financières. En ce qui concerne le régime fiscal de Vanuatu, les taux arrivent presque 

au plafond et il faut chercher d’autres avenues. Il indique qu’on ne voit pas beaucoup 

s’améliorer le pouvoir d’achat des ni-Vanuatu, mais la croissance économique est 

positive et que le gouvernement n’a plus de découvert auprès de la Banque de la 

Réserve et qu’il faut continuer sur cette voie. Il remercie les bailleurs d’aide et le 

Fonds Millenium Challenge Account qui aident le pays à développer son économie. Il 

dit qu’il a proposé de catégoriser les zones du pays pour établir celles qui doivent 

servir à l’industrie et au commerce. 

 

15. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, dit qu’il soutient les principes du projet de 

Loi si la modification ne va qu’apporter le minimum de recettes au gouvernement. Il 

demande au Ministre de donner plus de détails sur le fait de confisquer les avoirs d’un 

commerçant qui n’a pas payé son droit de patente pour les revendre et percevoir le 

montant dû. Il souligne que le gouvernement a aussi des dettes envers les particuliers 

ou entreprises et qu’il faut aussi permettre par la Loi de confisquer les avoirs publics 

contre ces dettes. 
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16. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, indique que le nouvel article 18C dans 

la version anglaise est 18B dans la version française. Il demande si le montant sur le 

point 2 n’est pas 10.000 au lieu de 1000. 

 

17. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique que la version originale est en anglais et que ça doit provenir d’une erreur de 

typographie. Il répond à M. PIPITE que le Service des Douanes a pris cette mesure 

sévère pour lutter contre ceux qui veulent faire du commerce sans payer de droit de 

patente. Il ajoute qu’il remercie les bailleurs de fonds pour financer le fonds de 

développement et conclut en réponse à la question de M. VOHOR que le discours sur 

le budget essayera de donner les grandes lignes pour redresser l’économie de 

Vanuatu. 

 

18. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, veut que le gouvernement choisisse les 

priorités à financer mais qu’il ne faille pas seulement se baser sur le droit de patente 

pour augmenter les recettes de l’Etat. Il dit qu’en 1980, les terres retournent aux 

propriétaires coutumiers fonciers et qu’on devrait déjà ouvrir le marché des 

hypothèques. Il dit qu’il n’y a pas de zone franche, de zone industrielle et qu’il faut 

plus dans ce secteur. 

 

19. M. JIMMY explique que le nouvel article 18B classifie les patentes pour lesquelles la 

patente annuelle peut être payée au pro rata et l’article 18C exige la saisie des biens 

contre les dettes en souffrance. 

 

20. M. CARCASSES pense que le montant soulevé par M. TELUKLUK doit être bien 

10.000 et non 1.000. 

 

21. M. JIMMY confirme qu’il faudra faire la correction en examen en commission. 

 

22. La motion portant adoption du projet de Loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

Modification 1 « Après l’article 18A » 

 

23. M. JIMMY Willie demande aux députés de remplacer le montant 1.000 par 10.000. 

 

24. La modification 1 corrigée est approuvée à l’unanimité. 

 

25. La modification 2 « Annexe 1 (Catégorie D1)» est approuvée à l’unanimité. 

 

26. La modification 3 « Annexe 1 (Catégorie D5) » est approuvée à l’unanimité. 

 

27. La modification 4 « Annexe 1 (Classe A, B, C et E et catégorie D2, D3, G1, G2, I1, 

I2, I3, I4 » est approuvée à l’unanimité. 
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28. La modification 5 « Annexe 1 (Catégorie F3.a) et F3.b)) » est approuvée à 

l’unanimité. 

 

29. La modification 6 « Annexe 1 (Catégorie F3.c)) » est approuvée à l’unanimité. 

 

30. La modification 7 « Annexe 1 (Catégorie F3.d)) » est approuvée à l’unanimité. 

 

31. La modification 8 « Annexe 1 (Catégorie F4) est approuvée à l’unanimité. 

 

32. La modification 9 « Annexe 1 » est approuvée à l’unanimité. 

 

33. L’article 1 « Modifications » est approuvé à l’unanimité. 

 

34. L’article 2 « Entrée en vigueur » est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 
 

35. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

propose que le projet de Loi soit lu et approuvé en deuxième lecture. 

 

36. La motion portant adoption du projet de Loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

PROJET DE LOI No. DE 2005 SUR LE REGROUPEMENT DES DROITS DE 

DOUANE A L’IMPORTATION (MODIFICATION) 
 

PREMIERE LECTURE 
 

37. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

présente le projet de Loi, en expose les motifs et en propose l’examen en première 

lecture. 

 

38. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, dit que le gouvernement a proposé 

un nouveau système de codification tarifaire harmonisé pour son entrée à l’OMC et 

demande si c’est ce qu’on utilise actuellement ou c’est celui de la région du 

Pacifique. Il indique qu’il y a de nouvelles catégories avec des taux  de droit allant 

jusqu’à 30% alors que normalement les augmentations se font par tranche de 5% et se 

plaint que le gouvernement étant un facilitateur, ces augmentations ne vont pas 

faciliter l’investissement. En ce qui concerne le poisson d’aquarium exporté, il veut 

savoir combien se vend à l’étranger un tel poisson pour savoir si les propriétaires des 

zones de pêche reçoivent un droit convenable sur ce commerce. 

 

39. M. CARCASSES mentionne les codes 62044200, 62044300, 62044400, 62044900 

concernant la production de la robe aelan dress et dit qu’on les augmente le droit 

correspondant pour protéger le commerce national de production car on en produit 
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maintenant cette robe en Chine et au Taïwan pour les vendre à Vanuatu. Il ajoute 

qu’il y a aussi une modification du tarif douanier sur l’importation du carburant pour 

protéger le carburant bio et conclut en disant que le pays utilise le système de 

codification tarifaire harmonisé est celui de la région du Pacifique. 

 

40. M. SONG Keasipai, député de Tanna, veut savoir pourquoi la marge bénéficiaire que 

les chinois imposent sur le prix d’achat de leurs produits est toujours élevé même 

lorsque l’on réduit les droits de douane à l’importation de ces produits. Il demande si 

l’on peut rétablir à nouveau l’Organe chargé de l’index des prix. 

 

41. M. TOSUL David, député de Pentecôte, dit qu’il soutient l’augmentation du tarif 

douanier pour l’importation du carburant pour promouvoir le carburant bio. Il 

exprime toutefois des réserves en demandant si cette augmentation ne va pas faire 

augmenter le prix du pétrole que les gens utilisent dans les îles. Quant à la protection 

de la robe aelan dress, il croit que les femmes vanuatuanes peuvent faire bonne 

affaire dans ce commerce si elles peuvent vendre moins cher leurs robes. 

 

42. M. SALWAI Charlot Tabimasmas, Adjoint au chef de l’Opposition et député de 

Pentecôte, indique que l’augmentation ou la réduction des taux de droit de douane à 

l’importation peuvent protéger l’industrie de Vanuatu mais que les capacités de 

production des entreprises locales étant moins importantes, les prix ne pourront pas 

baisser. Il pense qu’il faut encourager la consommation des aliments locaux car les 

gens consomment de plus en plus du riz. Il pense que 80% de la société de Vanuatu 

est consommatrice et non productrice, par conséquent il faut aider les ni-Vanuatu à 

entrer dans le secteur de production. En ce qui concerne le régime fiscal appliqué par 

Vanuatu, il demande au Ministre s’il n’y pas de possibilités pour appliquer un tarif 

forfaitaire sur certains produits car certains produits. 

 

43. M. JIMMY remercie les députés pour leurs questions et commentaires et confirme 

que le pays utilise le Harmonized Commodities Description and Codification System 

(Système de description et de codification tarifaire harmonisé) adopté en 1995  pour 

la période 1996-2002 et qui demande une révision tous les six ans. Il faut donc le 

renouveler. Il explique que conformément à notre demande d’accession à l’OMC et le 

ministre du Commerce pourra le confirmer, tous les pays du Pacifique doivent 

adopter le nouveau système de codification tarifaire avant 2015. En ce qui concerne 

l’inflation, le Ministre dit qu’on ne fait qu’importer et il y a beaucoup de coûts à 

régler comme le frêt, l’assurance contre la destruction, les droits d’importation et les 

frais de transport. Il pense que la meilleure solution est de rétablir l’Organe chargé de 

l’index des prix. Pour les taux élevés de droits, il explique que celui du carburant est 

pour protéger le carburant bio et celui du poisson d’aquarium est pour décourager ce 

commerce. Il ajoute qu’on applique un tarif forfaitaire pour les voitures et une 

exemption sur les moteurs de bateau pour encourager la pêche. Il conclut en disant 

que ces ajustements ne produiront pas beaucoup de recettes au gouvernement. 
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44. M. CARCASSES explique qu’il a demandé au Service des Douanes de réorganiser la 

codification pour n’en faire que cinq (5) catégories d’articles pour faciliter les 

déclarations et ainsi les commerçants peuvent faire leur propre déclaration. 

 

45. M. MOLISA Sela, député de Santo, remercie le Ministre pour ces ajustements. Il 

remarque que le droit d’importation du sucre est augmenté pour décourager son usage 

excessif qui peut nuire à la santé. Il remarque aussi que celui d’exportation du bétail 

vivant est augmenté et ajoute qu’il faut interdire complètement ce commerce car avec 

la sècheresse actuelle, on risque de manquer de bétail pour l’abattage local. Il 

demande des éclaircissements sur l’entreprise d’exportation du bétail vivant de Santo. 

Il remarque que le droit sur la cigarette augmente de 2 vatu et accepte la réduction du 

droit sur les moteurs de bateaux pour aider la population des îles. Il conclut qu’il faut 

avant tout promouvoir la croissance et que l’augmentation des droits peut en être un 

obstacle. 

 

46. La séance, suspendue à 15h35, reprend à 16h10. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

47. M. KALO Toara D., député des Shepherds, déclare qu’il a deux questions à poser. Il 

veut savoir en premier quand on complètera la construction des routes dans la 

province de SHEFA spécialement dans les îles du Groupe Shepherds vu que chaque 

année, le groupe des Travaux Publics entreprend des tournées dans les provinces. Il 

veut savoir ensuite si le gouvernement a toujours l’intention de financer les régions de 

la « zone non économique ». 

 

48. M. LINI Ham, Premier ministre, déclare n’avoir aucun renseignement encore les 

travaux de voiries. 

 

49. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et député de Port-Vila, explique qu’on finance les voiries de chaque 

province et ajoute que le problème actuel est un épuisement de fonds. Il déclare 

cependant que le gouvernement recherchera des fonds pour compléter la construction 

et l’entretien des routes. Il ajoute que le gouvernement utilisera les Fonds du 

Millénaire pour financer ces travaux. 

 

50. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, veut savoir en ce qui concerne 

le goudronnage des trois aéroports financés par l’AFD (Agence Française de 

Développement). 

 

51. M. NATAPEI Edward Nipake déclare que les travaux débuteront en 2006 vu qu’on 

n’a pas encore approuvé la soumission et réglé les affaires de dédommagement des 

propriétaires. 

 

52. M. TELUKLUK veut savoir quand on améliorera les problèmes de diffusion de la 

Société de Radiodiffusion de Vanuatu vu que la plupart des îles ne captent pas les 



 8 

services diffusés. Il veut aussi savoir quand on enverra un docteur pour travailler à 

l’hôpital de Norsup. 

 

53. M. LINI Ham, Premier ministre, confirme qu’il y a un problème et ajoute que c’est un 

problème qui a longuement existé mais qu’on ne peut résoudre vu le manque de fonds 

valables en ce sens. 

 

54. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé et député de Tanna, en réponse 

supplémentaire, déclare qu’il y a des problèmes financiers cependant son ministère 

considère d’envoyer un docteur à l’hôpital concerné.  

 

55. M. MOLISA Sela veut savoir si le gouvernement a déjà alloué les fonds de l’aéroport 

international de Pékoa et quand il sera inauguré. 

 

56. M. NATAPEI Edward Nipake répond qu’on attend toujours la confirmation des deux 

agences d’aide, le gouvernement de la République populaire de Chine et le 

gouvernement français. 

 

57. M. SONG Kaesipai indique que les affaires religieuses se trouvent sous le portefeuille 

du bureau du Premier ministre et veut savoir l’opinion de ce dernier concernant la 

visite du révérend Moon  au Vanuatu. 

 

58. M. LINI Ham, Premier ministre, répond que le concept religieux du révérend Moon 

est tout a fait différent de la religion et les principes chrétiens. Il déclare qu’il est 

surtout au ministre de l’Intérieur de prendre la décision finale sur son entrée dans le 

pays. 

 

59. M. VUSILAE Dickinson, député d’Ambaé, veut savoir si le gouvernement n’a jamais 

considéré à créer une nouvelle réforme de la Politique et l’administration provinciale, 

commerciale et industrielle. 

 

60. M. LINI Ham, Premier ministre, déclare que le Programme de Réforme global actuel 

est positif malgré les points de vues opposés. Il souligne qu’il est aux dirigeants du 

pays de considérer à mieux se comporter. Il dit qu’il ne trouve aucune autre réforme 

plus efficace que celle-ci. 

 

61. Mme. DONALD Isabelle, ministre du Programme de Réforme Globale (PRG), en 

réponse supplémentaire, déclare que la Loi sur la Décentralisation se trouve sous le 

ministère des Affaires provinciales et ajoute que le PRG a déjà atteint plusieurs de ses 

objectifs, spécialement dans le secteur judiciaire et dans les directives 

gouvernementales pour maintenir une bonne gouvernance. Elle conclut que les 

localités doivent être consultées sur la réforme et qu’il est aussi important pour le 

peuple de Vanuatu de changer d’attitude. 
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62. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, veut savoir si le Projet de loi sur le Service 

extérieur existe toujours. Il veut avoir l’avis du gouvernement concernant le Plan du 

Pacifique. 

 

63. M. LINI Ham, Premier ministre, confirme qu’il y a encore des problèmes avec la loi 

en question et qu’elle sera présentée  au Parlement une fois qu’ils sont réglés. En ce 

qui concerne le Plan du Pacifique, il déclare qu’on fera encore plus de consultation à 

la réunion du Groupe de Fer de lance mélanésien et on prendra ensuite une décision 

concernant le soutien de Vanuatu. 

 

64. M. TOSUL David demande en ce qui concerne l’amélioration des facilités de 

télécommunication dans les régions rurales. 

 

65. M. NATAPEI Edward Nipake explique que la société responsable de ce domaine 

possède un conseil qui est le seul à pouvoir prendre une décision sur l’affaire 

concernée. Cependant, il déclare que le gouvernement peut exiger à l’entreprise 

concernée de considérer les besoins des localités rurales. 

 

66. La séance est ajournée à 17h00. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 
 

DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 
 

MARDI 22 NOVEMBRE 2005 

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  50 députés 

 

ABSENT  : M. KILMAN Sato, député de Malékula 

  M. SOPE Barak M, député d’Efaté 

 

RETARD  :  M. BOEDORO Philip, député de Maéwo 

 M. BROWNY Donna, député de Malékula 

 M. CARCASSES Moana K., député de Port-Vila 

 M. CARLOT Maxime Korman, député de Port-Vila 

 M. IAVCUTH Sandie, député de Santo 

  M. JACK Eric, député de Luganville 

 M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Taféa 

 M. SALWAI Charlot T., député de Pentecôte 

 M. SONG Keasipai, député de Tanna 

 M. IATIKA Morkin Stevens, député de Tanna 

M. TELUKLUK Paul, député de Malékula 

M. TOM Seule, député de Tongoa 

M. TORE Pierre, député de Port-Vila 

M. WELLS George A., député de Luganville 

 

 

1. La séance commence à 8h45. 

 

2. M. KAHU Moses, député de Tanna, dit la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 
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PROJET DE LOI DE 2005 SUR LE REGROUPEMENT DES DROITS DE 

DOUANES A L’IMPORTATION (MODIFICATION) 

 

PREMIERE LECTURE (Suite) 

 

4. M. MOLISA Sela, député de Santo, veut savoir en ce qui concerne la situation sur 

l’exportation du bétail vivant vu qu’il dit être au courant qu’il y a un désaccord entre 

le gouvernement et l’entreprise qui est le centre d’opération à Santo. Il déclare que le 

bétail est le deuxième produit de base exporté et comme le gouvernement essaie 

d’encourager l’exportation du pays, il ne doit pas imposer des droits de douanes à 

l’exportation. Il ajoute que l’application de ces droits aura des conséquences sur 

l’entreprise de Santo qui a actuellement une patente commerciale valide pour 

l’exportation du bétail. 

 

5. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et député de Port-Vila, explique qu’il y a un désaccord suite à une dette de 70 

millions de vatu que l’entreprise concernée doit au gouvernement pour le terrain que 

l’entreprise exploite. Cependant, l’entreprise en question insiste que le gouvernement 

a rompu le contrat car il lui a permis d’exporter 10 000 têtes de bétail mais 

l’exportation a été suspendue et on a empêché ledit bateau d’embarquer à bord le 

bétail. Ce bateau restera arrimé au rivage pour des semaines. Il dit que le 

gouvernement, de son coté, a intenté un procès contre l’entreprise pour ses dettes en 

matière de droit foncier. Il conclut qu’actuellement, la patente d’exportation de 

l’entreprise est toujours valide et avec lequel il peut continuer son exploitation 

commerciale. Il fait remarquer que le gouvernement craint de retirer en vue de créer 

d’autres actions en justice. Quant à la question posée le jour d’avant sur l’exonération 

des droits sur les véhicules, il explique que cela dépend du type de moteur installé et 

que le plafond du droit est de 5%.  

 

6. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie et député d’Ambaé, répond 

aux questions posées le jour suivant sur l’application des droits de douane 

conformément aux règles de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et 

déclare que le Vanuatu n’a pas encore accès à l’OMC vu qu’il n’a pas encore pris une 

décision en ce sens. Il indique que la décision de se joindre à une telle organisation  a 

été unanime à Vanuatu et peut recevoir plus de privilèges dans certains domaines 

comme les privilèges de la catégorie des pays les moins développés (PMD). Il 

confirme que la disposition de ladite loi est conforme aux règles de l’OMC 

concernant  la baisse des tarifs entre 0-45 % imposés sur les différents produits 

importés dans les PMD. En ce qui concerne les accords commerciaux de la PICTA, 

PACER et le Groupe de Fer de Lance Mélanésien, il déclare qu’à partir de 2005, les 

tarifs seront de 0% sur toutes marchandises bien qu’il n’y ait pas de délai prescrit. 

 

7. M. MOLISA veut savoir plus concernant l’augmentation des tarifs sur les points tels 

que le sucre, le vin et l’alcool. Il estime qu’en relation avec le tourisme, le fait 

d’augmenter les droits sur le vin et l’alcool entrave la productivité vu que le pays est 

déjà considéré comme coûteux. Il souligne que même si l’on augmente ou pas les 



 12 

tarifs, on percevra tout de même des revenus avec l’expansion du tourisme dans le 

pays. Il dit être déçu du fait que le gouvernement a trouvé efficace d’augmenter les 

droits en particulier sur les boissons alcoolisées. Il veut savoir combien le 

gouvernement estime percevoir comme revenus sur les points cités à l’Annexe.  

 

8. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique qu’on a augmenté les tarifs sur le sucre et la cigarette pour des raisons de 

santé. Il explique que les boissons alcoolisées sont des produits très chers que les ni- 

Vanuatu achètent moins ; ainsi les magasins offrent deux prix, un plus bas pour les ni-

Vanuatu et le deuxième élevé pour les touristes.  

 

9. La motion portant approbation du projet de Loi en première lecture est adoptée par 40 

voix contre 2 abstentions. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 

 

 Article 1 « Modifications » 

 

10. La modification 1 « Annexe 1 » est approuvée au vote. 

 

Modification 2 « Annexe 2 » 

 

11. M. MOLISA Sela se réfère aux points cités et veut savoir les recettes que le 

gouvernement à l’intention de percevoir sur ces produits. 

 

12. M. JIMMY répond qu’il informera l’assemblée du total de recettes prévues dans son 

discours budgétaire. 

 

13. La modification 2 est approuvée au vote. 

 

14. L’article 1 est approuvé au vote. 

 

15. L’article 2 « Entrée en vigueur » est approuvé au vote. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

16. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

propose que le Projet de loi soit lu une deuxième fois et approuvé. 

 

17. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée par 

39 voix contre 2 abstentions. 
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PROJET DE LOI No.  DE 2005 SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

(MODIFICATION) 

 

PREMIERE LECTURE 

 

18. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

présente le Projet de loi, en explique les motifs et en propose l’examen en première 

lecture. 

 

19. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, trouve 

injuste que certaines entreprises non enregistrées à la TVA appliquent la TVA sur 

leurs produits aux  producteurs ruraux ce qui rend difficile le remboursement de la 

TVA par le gouvernement aux producteurs ruraux. 

 

20. M. JIMMY confirme que c’est vraiment un problème lorsqu’un producteur local ne 

peut pas revendiquer à une entreprise non enregistrée la TVA; cependant il est 

important d’introduire une loi qui puisse résoudre de telles situations dans le futur. Il 

indique que conformément à la Loi principale, la terre seule est considérée comme “ 

bien d’occasion”. Il explique qu’on a présenté cette modification pour empêcher les 

personnes et entreprises non enregistrées de faire des fausses déclarations et de 

revendiquer le remboursement de la TVA et cela peut entraîner le gouvernement à 

entreprendre des doubles pertes.   

 

21. M. MOLISA Sela estime qu’il est injuste de rendre rétroactive l’entrée en vigueur des 

nouvelles modifications vu que certains délinquants ont déjà quitté le pays et que 

seulement les entreprises fautives à l’avenir seront sanctionnées. Il dit préférer qu’au 

lieu de rendre rétrospective la nouvelle modification à la date originale de la Loi 

principale, il vaut mieux introduire une nouvelle date afin que toutes entreprises et 

individus se soumettent à la nouvelle modification. Il indique que le promoteur peut 

être un expatrié ou un ni-Vanuatu. 

 

22. M. TELUKLUK Paul, député de Malékula, pense que la Loi principale est trop 

exposée et que cette nouvelle modification aura des conséquences particulières sur le 

Vanuatu. Il accepte l’opinion de M. MOLISA que ladite modification est introduite 

pour empêcher le lotissement des terrains. Il déclare qu’il s’abstiendra au vote. 

 

23. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, déclare que cette loi permettra au 

gouvernement de recouvrir la perte de revenus causée par l’escroquerie des 

entreprises et individus. En ce qui concerne les privilèges de la TVA, il déclare que la 

plupart des habitants ruraux l’ignorent. Il encourage le Service des Finances et le 

Bureau de la TVA à visiter les régions rurales et leur expliquer pourquoi on a inclus 

la TVA dans cette modification. Quant aux lotissements, il prie le gouvernement de 

dédommager les propriétaires coutumiers. Il conclut  qu’il désapprouve le fait qu’un 

promoteur achète un terrain et après l’obtention d’un bail foncier sur le terrain en 

question, il le subdivise sans l’accord du propriétaire coutumier.   
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24. M. JIMMY Willie Tapangararua répond à la question concernant la date rétrospective 

sur la modification et déclare que ce papier a été examiné par le Comité des Officiels 

au Développement (COD) qui compte aussi un représentant du Bureau de l’Attorney 

Général. Il ajoute cependant que le Comité en question n’a trouvé aucun motif pour 

rejeter ce papier et l’a fait passer au Conseil des Ministres auquel participe aussi 

l’Attorney Général en personne. Le Conseil des Ministres a finalement endossé 

l’introduction de ladite loi au Parlement. En ce qui concerne la spéculation foncière, il 

déclare qu’étant ancien ministre des Affaires foncières, il a renforcé la directive pour 

empêcher le lotissement des baux agricoles. Il corrige le député de Santo, M. PIPITE 

Marcélino, que les expatriés qui subdivisent aujourd’hui des terrains l’obtiennent 

d’abord sous forme de baux agricoles. Cette situation a suscité de nombreuses 

critiques et disputes vu que c’est le ministre des Affaires foncières qui signe au nom 

des propriétaires coutumiers. Il déclare que cette loi est introduite pour empêcher de 

telles transactions à l’avenir vu qu’il n’y a jamais d’accord de la part des propriétaires 

coutumiers. Il souligne que ladite loi ne peut pas empêcher le lotissement des terrains 

si le promoteur paie  la TVA correspondante au gouvernement néanmoins et qu’il n’a 

pas à se plaindre de cette taxe de la part du gouvernement. Il confirme que les 

habitants qui vivent dans les régions rurales ignorent le concept de la TVA et 

seulement peu d’entre eux sont conscients qu’ils paient la TVA lorsqu’ils achètent 

des marchandises dans un magasin. Il conclut que la spéculation foncière ne fait pas 

l’objet des principes de  à cette loi.  

 

25. La motion portant approbation du Projet de loi en première lecture est approuvée par 

41 voix contre 1 abstention. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 

 

Article 1 « Modifications » 

 

26. La modification 1 « Article 2 (définition des biens d’occasion) » est approuvée au 

vote. 

 

27. La modification 2 « Après l’article 51 » est approuvée au vote.  

 

28. L’article 1 est approuvé au vote. 

 

29. L’article 2 « Entrée en vigueur » est approuvé au vote. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

30. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

propose que le projet de loi soit lu et adopté en deuxième lecture. 

 

31. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée par 

41 voix contre 1 abstention. 
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32. La séance, suspendue à 9h55, reprend à 10h55. 

 

33. M. JIMMY Willie explique qu’il retire le projet de Loi sur la TVA. 

 

PROJET DE LOI No. DE 2005 SUR LE BUREAU DE FIDUCIE DE L’EGLISE 

DE MELANESIE (VANUATU) 
 

PREMIERE LECTURE 
 

34. M. WELLS Georges André., ministre de l’Intérieur et député de Luganville, présente 

le projet de Loi, en explique les motifs et en propose l’examen en première lecture. 

 

35. M. SALWAI remercie le Ministre pour ses explications mais demande plus 

d’éclaircissements à ce sujet. Il veut savoir si les autres églises doivent aussi avoir 

leur propre Loi. 

 

36. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Taféa, se plaint que les députés ne 

soient pas prêts pour débattre de ce projet de Loi et demande au Ministre de donner 

plus de détails pourquoi l’Eglise de Mélanésie doit avoir sa propre Loi. 

 

37. M. WELLS explique que c’est une première pour le pays et qu’on a déjà retiré deux 

fois le projet de Loi en cours de séance parlementaire. Il dit que la Loi ne concerne 

que l’Eglise de Mélanésie et qu’elle existait déjà dans une règle de 1976 du 

Règlement Queen’s Regulations et qu’il fallait juste l’inclure dans la nouvelle 

législation de Vanuatu.  Il dit qu’il ne sait pas si les autres pas si les autres 

dénominations religieuses doivent aussi avoir leur propre loi et qu’il demandera 

conseil à l’Attorney général. 

 

38. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, indique que cette 

Loi est la première de ce genre. Il explique que les autres dénominations existent 

comme des entités indépendantes alors que l’Eglise anglicane a été établie par le roi 

d’Angleterre et la reine ou le Sénat nomme l’archevêque de Canterbury. Il conclut en 

disant qu’avec la Loi, l’Eglise anglicane de Vanuatu se détachera de l’Angleterre. 

 

39. M. MOLISA Sela dit qu’il a pris part aux consultations lorsqu’il était ministre des 

Finances et qu’il confirme les propos de M. NATUMAN. Il félicite l’Eglise anglicane 

pour se faire établir par une Loi pour protéger ses avoirs et dettes et qu’une telle 

administration est plus transparente. Il pense que les autres dénominations doivent 

suivre cet exemple et qu’en vertu des arrangements de transition, le gouvernement et 

Parlement peuvent faire voter une Loi en ce sens. 

 

40. M. PIPITE Marcélino remercie M. WELLS  pour la présentation du projet de Loi et 

dit que c’est un défi pour les autres églises. Il dit que l’église est une affaire complexe 

car on peut avoir 10 différentes dénominations dans un seul village et chacune veut 
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avoir sa propre école. Il conclut en disant que les autres missions religieuses doivent 

suivre cet exemple. 

 

41. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, explique qu’il était nécessaire d’abroger la règle correspondante du Queen’s 

Regulations pour en faire un Loi de Vanuatu. Il ajoute qu’il n’est pas nécessaire pour 

les autres églises d’avoir leur propre Loi mais qu’il faut seulement prendre des règles 

pour sauvegarder leurs avoirs et dettes. Il faut qu’ils tiennent compte de cette manière 

de gérer une telle institution. Il conclut que le gouvernement doit aussi aider les autres 

dénominations qui n’ont pas de gestion efficace. 

 

42. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, dit que le chapitre 2 de la 

Constitution exige la liberté de conscience et de culte et que l’Eglise catholique est 

une institution universelle bien établie. Il dit qu’on a de plus en plus de nouvelles 

dénominations religieuses et demande si le gouvernement va pouvoir accepter de les 

immatriculer si elles la demandent. Il dit qu’il ne faut pas faire de favoritisme comme 

pour les ONG. Il conclut que le gouvernement doit bien considérer toute requête 

avant de prendre toute décision. 

 

43. La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h25. 

 

44. M. TOSUL David, député de Pentecôte considère qu’il est important que le Parlement 

adopte ce Projet de loi malgré le manque de soutien de certains députés. Il indique 

que c’est une affaire sérieuse lorsqu’on considère que certaines communautés sont 

encore régies par les Queen’s Regulation (les Ordonnances de la Reine d’Angleterre). 

Il déclare qu’il importe de modifier cette loi qui dirige l’Eglise de Mélanésie car 

actuellement, l’Eglise anglicane de Vanuatu a des problèmes pour se développer en 

ce qui concerne le domaine foncier. Il dit qu’elle a aussi des problèmes avec ses 

activités religieuses car il doit en premier lieu, obtenir l’accord du siège social 

conformément aux Queen’s Regulation (Ordonnances de la Reine d’Angleterre).  

 

45. M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds, dit qu’il est importe d’adopter cette 

loi car il peut permettre à une Eglise chrétienne de prendre leurs propres décisions. Il 

dit soutenir ce Projet de loi et indique que l’Eglise de Mélanésie a depuis longtemps 

été régie par les Ordonnances de la Reine et estime qu’il est bon temps de modifier 

ladite loi. Il veut savoir quant à la nomination de l’Agent fiduciaire qui selon son 

opinion,  fait partie des affaires de l’Eglise.   

 

46. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur, en ce qui concerne la question de 

M. CARCASSES Moana Kalosil sur la position du gouvernement sur ladite loi, 

déclare que s’il arrive que 20 Eglises se décident à sauvegarder leurs avoirs, le 

gouvernement n’y voit aucun problème. Il ajoute que l’Eglise de Mélanésie doit être 

félicitée pour penser à protéger ses biens.  

 

47. La motion portant approbation du Projet de loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 
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EXAMEN EN COMMISSION 

 

48. L’article 1 « Définition » est approuvé à l’unanimité. 

 

49. L’article 2 « Etablissement du Conseil de fiducie de l’Eglise de Mélanésie à 

Vanuatu » est approuvé à l’unanimité. 

 

50. L’article 3 « Composition du Bureau » est approuvé à l’unanimité. 

 

51. L’article 4 « Révocation et démission des membres élus » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

52. L’article 5 « Vacances et membres intérimaires » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 6 « Pouvoirs du Bureau » 

 

53. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, explique qu’actuellement, l’Eglise de 

Mélanésie à Vanuatu a la possibilité de recevoir en direct ses subventions vu 

qu’auparavant, lesdits fonds  îles Salomon et l’Eglise de Mélanésie de Vanuatu ne 

recevait seulement qu’une maigre somme à la fin. 

 

54. L’article 6 est approuvé à l’unanimité. 

 

55. L’article 7 « Conseil non obligé d’accepter un bien » est approuvé à l’unanimité. 

 

56. L’article 8 « Le Conseil peut investir les fonds » est approuvé à l’unanimité. 

 

57. L’article 9 « Mise à exécution de tout acte ou instrument » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

58. L’article 10 « Cession des actifs, passifs, contrats et poursuites judiciaires » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

59. L’article 11 « Dispositions transitoires visant les membres actuels du Bureau » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

60. L’article 12 « Règles » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 13 « Règlement » 

 

61. M. TAMATA Noël souligne que l’Eglise de Mélanésie ne peut pas échapper à cette 

loi vu qu’elle lui permet de prendre en main ses propres affaires. 

 

62. L’article 13 est approuvé à l’unanimité. 
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Article 14 « Abrogation » 

 

63. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, dit qu’il soutient fortement cette loi vu qu’on est parfaitement conscient que 

l’Eglise de Mélanésie à Vanuatu est maintenant enregistrée conformément à la Loi de 

Vanuatu et non plus aux Queen’s Regulation (Ordonnances de la Reine). 

 

64. L’article 14 est approuvé à l’unanimité. 

 

65. L’article 15 « Entrée en vigueur » est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

66. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur, propose que le Projet de loi soit 

lu et approuvé une deuxième fois. 

 

67. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

PROJET DE LOI No   DE 2005 SUR LA PROFESSION D’AVOCAT  

 

PREMIERE LECTURE 

 

68. M. LINI Ham, Premier ministre, présente le Projet de loi, en explique les motifs et en 

propose l’examen en première lecture. 

 

69. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition et député de Santo, demande au 

Premier ministre s’il y a eu ou non des consultations auprès de  l’Association des 

avocats ou juridique vu que ce Projet de loi a suivi une très longue procédure. Il 

indique qu’il manque la date d’entrée en vigueur dans la version française de la loi, il 

veut savoir ensuite pourquoi on autorise un avocat vanuatuan d’exercer au  barreau 

d’un tribunal seulement après une période d’un an alors que les avocats des autres 

pays sont permis de monter au barreau après une période de 6 mois ou moins. Il 

indique qu’il est difficile pour un ni-Vanuatu de trouver un avocat moins cher et 

déclare qu’il existe des cabinets d’avocats qui perçoivent plus d’honoraires 

spécialement lorsqu’ils traitent des affaires extérieures. Il déclare que les avocats 

doivent offrir des services gratuits lorsqu’il s’agit de donner un conseil légal aux 

démunis comme le font d’autres pays. 

 

70. M. LINI Ham, Premier ministre, déclare ne pas savoir que cette loi ait suivi une très 

longue procédure. Il dit que selon son opinion c’est le Bureau de l’Attorney Général 

qui a entrepris les consultations et pense que la présentation de la loi n’est pas très 

claire et que l’assemblée pourra mieux l’examiner article par article.  
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71. M. NATAPEI Edward Nipake confirme qu’on a déjà entrepris les consultations et 

c’est la raison du délai de l’introduction de la loi. Il explique qu’il est très important 

de consulter les avocats pour assurer qu’une fois la loi adoptée, elle prendra aussi en 

considération les opinions du secteur privé. Il déclare que tous les nouveaux diplômés 

en droit doivent travailler sous le contrôle d’un cabinet d’avocats et recevoir de ce 

cabinet une attestation qui prouve qu’il peut exercer ce métier régionalement. Il 

continue que c’est une longue procédure avant d’être autorisé au barreau. Il dit que 

cette procédure à long terme sera un atout pour la carrière d’avocat vu qu’il pourra 

traiter et résoudre une affaire en justice pour ses clients. Il remercie le Premier 

ministre pour la loi car elle traite du code éthique des avocats. Il ajoute qu’un avocat 

peut être poursuivi en justice s’il ne respecte pas une certaine limite d’un droit 

imposée par le Conseil conformément à ladite loi. Il demande au Premier ministre 

d’examiner aussi d’autres professions telles que le journalisme etc. pour qu’ils 

travaillent conformément à des règles d’éthique. 

 

 

72. M. CARCASSES Moana Kalosil se plaint que 95% de la population ne connaissent 

pas les Lois et qu’il faut les aider. Il explique qu’à l’étranger, les avocats ont un Code 

de déontologie à suivre dans leur profession pour éviter les abus. Lorsque l’un d’eux 

enfreint ce code, on peut lui interdire d’exercer sa fonction d’avocat. Les avocats 

doivent aussi être diligents dans leur travail et respecter la confidentialité des affaires. 

Il se plaint que les honoraires d’un avocat sont trop élevés pour les ni-Vanuatu. Il 

pense qu’il faut au moins dispenser gratuitement des conseils juridiques aux ni-

Vanuatu car ils en ont besoin  avant de décider s’il faut engager des poursuites en 

justice. Il propose que les avocats passent une heure tous les samedis pour dispenser 

des conseils juridiques au public et qu’il faut le prévoir par une Loi comme une 

obligation. 

 

73. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, remercie le Premier ministre 

pour avoir présenté le projet de Loi pour réglementer la profession d’avocat car il y a 

beaucoup de faux avocats qui se font payer des honoraires pour représenter les 

plaignants alors qu’ils n’ont pas les qualifications nécessaires. Certains avocats 

immatriculés abusent de la profession jusqu’à commettre des actes qu’on peut 

qualifier de criminels. Mais comme ils sont avocats agréés, la justice ferme les yeux. 

Il reconnaît que les honoraires applicables à Vanuatu sont trop élevés et les ni-

Vanuatu ne peuvent pas défendre leur cause au tribunal. Il faut éduquer les ni-

Vanuatu sur les Lois et propose que les avocats prennent un jour par semaine pour 

dispenser un enseignement sur les Lois aux ni-Vanuatu. Il conclut en disant que les 

membres de la Commission prescrite par ladite Loi doivent avoir des compétences 

propres au service judiciaire. 

 

74. Le Président constate qu’aucune motion n’est inscrite à l’ordre du jour. 

 

75. La séance est ajournée à 16h00. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

           

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
MERCREDI 23  NOVEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  48 députés 

 

ABSENT  : M. KILMAN Sato, député de Malékula  

   M. NATUMAN Joe, député de Tanna 

   M. SOPE Barak M, député d’Efaté 

M. TOSUL David, député de Pentecôte 

 

RETARD  :  M. BOEDORO Philip, député de Maéwo 

 M. ETAP Louis, député de Tanna 

 M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté 

 M. LUM John, député de Santo 

 M. TAMATA Noel, député de Pentecôte 

M. VOHOR Serge Rialuth, député de Santo 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

 

1. La séance débute à 14h20. 

 

2. M. MASMAS Josie, député d’Ambrym, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

PROJET DE LOI No.  DE 2005 SUR LA PROFESSION D’AVOCAT 
 

PREMIERE LECTURE 
 

4. M. MOLISA Sela, député de Santo, s’excuse pour arriver en retard et remercie le 

Premier ministre pour la présentation d’une telle Loi si importante pour la profession 

d’avocat. Il dit que la Loi prévoit l’établissement d’un Conseil de l’ordre qui doit 

mettre en place un Comité d’admission, un Comité de discipline et d’autres comités 
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nécessaires. Ce conseil fixera le montant maximum des honoraires des avocats car ces 

derniers sont beaucoup sollicités dans le secteur social comme commercial. M. 

MOLISA mentionne la définition du terme cabinet juridique agréé et veut savoir si 

l’on cite aussi le Bureau du Médiateur comme cabinet juridique agréé parce qu’il 

peut citer les personnes à comparaître et demande des éclaircissements à ce sujet. Il 

dit qu’il soutient les définitions de inconduite et conduite non satisfaisante et que la 

Loi est complète parce qu’elle comporte aussi quatre annexes pour prescrire les 

devoirs et responsabilités du Conseil de l’ordre, des comités de discipline et 

d’admission, des règles d’éthique et d’exercice professionnel des avocats qui sont 

d’habitude prescrits par arrêtés ministériels. La Loi permet aussi l’admission à la 

pratique du droit après un an de formation pratique sous supervision dans un cabinet 

juridique agréé et fixe le délai de 30 jours pour statuer sur la demande ; autrefois les 

avocats attendaient jusqu’à 6 mois pour avoir une réponse à leur demande. Il 

mentionne les membres du Comité de discipline et pense qu’il ne faut pas signifier 

clairement que les représentants des ONG et du Conseil chrétien de Vanuatu ne soient 

pas avocats désignés. Il veut aussi qu’on ajoute un représentant du Conseil national 

des Femmes pour promouvoir l’égalité des chances pour les deux genres. En ce qui 

concerne un argument avancé par M. VOHOR qu’il y a un représentant de l’UPS et 

pas de représentant des avocats diplômés des universités françaises le droit français, il 

pense que le Conseil de l’Ordre prouvera l’équivalent des licences universitaires 

français en droit par rapport au Law Degree (LLB) des anglophones. Il souligne 

l’importance de la Loi pour fixer des règles d’éthique pour donner la crédibilité aux 

avocats. Ainsi lorsqu’on prouve qu’un avocat abuse de ses clients, on peut lui retirer 

son certificat d’admission comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il conclut en 

disant que l’année 2004 à l’Annexe 4 doit être 2005. 

 

5. M. SONG Keasipai, député de Tanna, remercie le Premier ministre pour la 

présentation du projet de Loi et dit que la Loi une fois appliquée rendra service aux 

ni-Vanuatu car les honoraires d’avocat sont très chers. Il ajoute toutefois que le 

système hérité du système colonial est encore très cher par rapport au système de 

règlement de litiges par la coutume où il n’y a pas de perdant et de gagnant. Il faut 

encourager les gens à régler leurs litiges selon la coutume si beaucoup de ni-Vanuatu 

ne peuvent pas s’offrir les frais d’un procès devant les tribunaux. 

 

6. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, dit que la Loi pour réglementer la profession 

d’avocat et que c’est le résultat d’un financement de 86 millions de vatu dans le cadre 

du PRG pour le renforcement du système judiciaire. Il reconnaît que la Loi va abroger 

du Règlement conjoint no. 26 de 1980 et la Loi no. 39 de 1980 pour intégrer tout sous 

un seul texte. En ce qui concerne les études de droit, les francophones étudient plus 

longtemps pour avoir leur licence en droit en comparaison avec les étudiants 

anglophones et qu’on ne sait pas si la licence de droit des francophones peut être 

l’équivalent du LLB Degree. Il pense que le Conseil de formation de Vanuatu doive 

fixer les critères équivalents pour chaque poste. En ce qui concerne aux articles 28 et 

40, il croit que le mot appel ne s’applique qu’aux tribunaux cad. la procédure par 

laquelle une personne fait appel à décision d’un tribunal à un tribunal d’appel alors 

qu’ici il s’agit d’une décision administrative pour contester la décision du Comité 
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d’admission. Il pense qu’il faut aussi faire de même pour l’ordre des médecins ou des 

comptables pour avoir plus de crédibilité en eux. 

 

7. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie et député d’Ambaé, félicite 

le Premier ministre pour établir des règles d’éthique pour la profession d’avocat, car 

les clients perdent beaucoup d’argent dans les procès. Il dit que la Faculté de droit de 

l’UPS dispense des cours de droit,  mais qu’il n’y a pas assez d’emplois dans la 

Fonction publique et que les diplômés doivent former leur propre cabinet d’avocat. Il 

explique que la Loi vient pour prévenir les abus pour promouvoir des normes 

convenables de justice car quelquefois les avocats font payer différents taux 

d’honoraires. La Loi va aussi protéger les investisseurs car lorsqu’on paie des 

honoraires, on espère recevoir de bons services. En ce qui concerne la classification 

du Bureau du Médiateur comme cabinet juridique agréé, il explique que le Bureau 

emploie au moins un avocat ce qui le qualifie comme tel. En ce qui concerne les 

représentants des ONG  et du Conseil chrétien de Vanuatu  auprès du Comité de 

discipline dont la particularité est qu’ils ne doivent pas être avocats, il répond que 

c’est convenable ainsi parce qu’ils peuvent décider sur d’autres questions. 

 

8. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, dit qu’il soutient les principes de Loi et dit 

que la Loi vient pour résoudre les problèmes qui existent et qu’après l’indépendance, 

le pays a décidé d’adopter la démocratie cad. avoir un gouvernement, un Parlement et 

un système judiciaire. Il continue que le pays a déjà adopté ce nouveau système 

judiciaire et qu’on ne peut pas revenir en arrière. Il indique toutefois que les règles 

coutumières existent, mais qu’il faut légiférer pour les actualiser. Il termine en disant 

qu’il a fait  en 2005 l’objet de poursuites judiciaires pour trancher sur son élection 

mais que la décision du tribunal est donnée en sa faveur et que le plaignant doit 

maintenant payer cher les frais mais c’est comme ça et pas autrement. 

 

9. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et député de Port-Vila,  dit que la Loi vient pour rassembler sous un seul texte les 

dispositions de trois différentes Lois, nommément le Règlement conjoint no. 26 de 

1980 et la Loi no. 39 de 1980 et les règlements connexes et qu’elle raccourcit aussi le 

processus pour être admis au barreau. Le taux des honoraires sera maintenant prescrit 

par la Loi. En ce qui concerne le déséquilibre entre le nombre d’étudiants en droit vu 

qu’il n’y a pas de faculté de droit pour les francophones à Vanuatu, il se plaint que la 

Commission nationale de l’Education ne fait pas son travail en ce sens ni ne donne 

pas les critères pour montrer l’équivalence entre les diplômes universitaires 

francophones par rapport aux diplômes universitaires anglophones. Il dit qu’il a eu 

des arguments avec la Section des bourses pour qu’il y ait l’équilibre dans l’octroi des 

bourses. Il soutient les certificats de pratiquant sans condition et la formation 

juridique continue. 

 

10. M. LINI Ham, Premier ministre et ministre responsable de la Justice, remercie les 

députés et Ministre pour leur soutien. En ce qui concerne l’aide gratuite devant être 

dispensée par les avocats aux ni-Vanuatu, il dit que l’UPS le fait régulièrement. Il 

indique qu’il importe d’avoir un représentant de la Faculté de droit de l’UPS dans le 
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Conseil parce que cette institution forme les futurs avocats du pays. Quant à la 

présence d’un représentant du Conseil des chefs et celui du Conseil chrétien de 

Vanuatu dans le Conseil de l’ordre, leurs avis sont nécessaires pour des domaines 

particuliers. Concernant le Bureau du médiateur classé comme cabinet juridique 

agréé, il indique que le ministre du Commerce a déjà expliqué que le Bureau emploie 

plus d’un avocat et peut sommer quelqu’un à comparaître. Il souligne qu’on a les 

deux systèmes judiciaires nommément le règlement des litiges par les tribunaux et les 

règles coutumières et qu’aucun des deux n’empêche l’autre de s’appliquer. Il explique 

que le mot appel dans la Loi est un terme technique qu’on peut qualifier d’avis qui 

n’est pas directement lié à un procès en justice. Il conclut en disant que l’application 

de la Loi prouvera s’il faudra la modifier pour la rendre plus efficace à l’avenir. 

 

11. La motion portant adoption du projet de Loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

12. L’article 1 « Définitions » est approuvé à l’unanimité. 

 

13. L’article 2 « Inconduite » est approuvé à l’unanimité. 

 

14. L’article 3 « Conduite non satisfaisante » est approuvé à l’unanimité. 

 

15. L’article 4 « Etablissement  du Conseil de l’ordre » est approuvé à l’unanimité. 

 

16. L’article 5 « Fonctions et pouvoirs » est approuvé à l’unanimité. 

 

17. L’article 6 « Questions financières »  est approuvé à l’unanimité. 

 

18. L’article 7 « Autres questions »  est approuvé à l’unanimité. 

 

19. L’article 8 « Comité d’admission » est approuvé à l’unanimité. 

 

20. L’article 9 « Fonctions et pouvoirs du Comité d’admission » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

21. L’article 10 « Fonctions et pouvoirs du Comité d’admission » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 Article 11 « Comité de discipline » 

 

22. MOLISA Sela mentionne l’alinéa 11 3) d) et 11 3) e) et pense qu’il ne faut pas exiger 

qu’ils ne soient pas avocat car ils peuvent avoir des problèmes pour siéger dans un 

Conseil qui est composé en majorité des gens de loi. Il demande en outre d’ajouter 

une femme comme membre pour représenter le Conseil national des Femmes de 

Vanuatu. 
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23. M. LINI Ham, Premier ministre, pense qu’ils peuvent avoir des problèmes pour 

siéger avec eux mais qu’ils sont là pour donner leurs avis sur des domaines 

particuliers. Il demande aux députés et Ministres de débattre plus sur la proposition 

d’amendement. 

 

24. Le Président demande si le Premier ministre veut que l’on suspende le Parlement 

pour demander conseil auprès de l’Attorney général. 

 

25. Le Premier ministre réplique qu’il demande plus de débat sur la question. 

 

26. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, dit qu’en dehors de l’amendement proposé, il propose aussi d’inclure le 

Président de la Cour suprême comme membre dans le Comité de discipline. Il veut 

savoir qui présidera le Conseil de l’ordre dit en outre soutenir que le Président du 

Conseil de l’Ordre soit le Président de la Cour suprême. 

 

27. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition et député de Santo, dit que le député 

MOLISA a des sensibilités sur le projet de Loi. Il remarque en outre que les Ministres 

posent des questions sur le projet de Loi alors qu’ils ne sont pas censés le faire car ils 

font partie du cabinet. 

 

28. M. CARLOT soulève un point de forme pour dire qu’il fait une proposition suivant la 

demande du Premier ministre. 

 

29. M. VOHOR répond que de telles questions doivent être posées au Premier ministre 

avant la présentation du projet de Loi au Parlement. Il dit en ce qui concerne la 

requête de M. MOLISA d’inclure une femme dans le Conseil de l’ordre pour 

représenter le Conseil national des Femmes de Vanuatu, qu’on peut simplement 

demander aux organisations concernées de proposer des femmes pour les représenter. 

Sinon, il conclut que l’Opposition n’a aucun problème avec la représentation du 

Conseil national des Femmes de Vanuatu auprès du Conseil de l’ordre. 

 

30. La séance, suspendue à 15h35, reprend à 16h15. 

 

QUESTIONS ECRITES 

 

31. Le Président AVOCK Sam Dan annonce qu’il n’y a pas de questions écrites. 

 

32. La séance est ajournée à 16h15. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2005 

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  50 députés 

 

ABSENT  : M. KILMAN Sato, député de Malékula 

 M. SOPE Barak M, député d’Efaté  

  

RETARD  :  M. ANDIKAR Philip, député de Santo  

 M. BROWNY Donna, député de Malékula 

 M. CARLOT Maxime Korman, député de Port-Vila 

 M. ETAP Louis, député de Tanna 

 M. ISAAC Judah, député de Tanna 

 M. JIMMY Willie T., député de Port-Vila 

 M. LUM John, député de Santo 

 M. NATUMAN Joe, député de Tanna 

 M. SALWAI Charlot T., député de Pentecôte 

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

M. TORE Pierre, député de Port-Vila 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

 

 

1. La séance commence à 8h50. 

 

2. M. JACK Eric, député de Luganville, fait la prière. 

 

3. Le Président AVOCK Sam Dan demande puis obtient le consensus de l’assemblée 

pour permettre aux médias de filmer la séance. Il continue ensuite à annoncer l’ordre 

du jour. 
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PROJET DE LOI  No.   DE 2005 SUR LA PROFESSION D’AVOCAT 

 

EXAMEN EN COMMISSION (Suite) 

 

Article 11 « Comité de discipline » 

 

4. M. LINI Ham, Premier ministre et ministre de la Justice, explique que selon le conseil 

de l’Attorney général, on peut accepter une femme mais pas aucun homme dans le 

Comité de discipline. Il ajoute qu’il est nécessaire que de tels comités comptent en 

tout 5 membres pour empêcher les problèmes de quorum à chaque réunion.  

 

5. L’article 11 est approuvé à l’unanimité. 

 

6. L’article 12 « Fonctions et pouvoirs du Comité de discipline » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Article 13 « Autres questions relatives au Comité de discipline » 

 

7. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, demande à ce qu’on nomme des personnes 

ayant les compétences nécessaires vu que selon son opinion une personne non 

expérimentée ne peut pas sélectionner un bon candidat. 

 

8. L’article 13 est approuvé à l’unanimité. 

 

9. L’article 14 « Autres Comités du Conseil de l’Ordre » est approuvé à l’unanimité. 

 

10. L’article 15 « Critère d’admission » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 16  « ………….. » ( n’existe pas dans le texte français) 

 

11. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, indique qu’il manque l’article 

16 dans la version française. 

 

12. M. LINI Ham, Premier ministre, demande qu’on suspende la séance pour corriger 

l’erreur.  

 

13. La séance, suspendue à 9h05, reprend à  10h15. 

 

14. M. LINI Ham, Premier ministre, confirme qu’il manque l’article 16 dans la version 

française et propose d’ajouter l’article intitulé « Article 16 « Demande 

d’admission » » dont le texte est distribué sur une feuille distincte. Il demande à M. 

CARCASSES s’il peut confirmer que la version française est conforme à la version 

anglaise de l’article 16. 

 

15. M. CARCASSES  confirme les dires du Premier ministre. 
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16. L’article 16 est approuvé à l’unanimité. 

 

17. L’article 17 « Test de qualification » est approuvé à l’unanimité. 

 

18. L’article 18 « Décision du Comité d’admission » est approuvé à l’unanimité. 

 

19. L’article 19 « Application du présent sous-titre » est approuvé à l’unanimité. 

 

20. L’article 20 « Admission temporaire pour procédure judiciaire » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

21. L’article 21 « Admission temporaire dans l’intérêt du public » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

22. L’article 22 « Demande d’admission temporaire » est approuvé à l’unanimité. 

 

23. L’article 23 « Décision du Comité d’admission » est approuvé à l’unanimité. 

 

24. L’article 24 « Période d’admission et conditions » est approuvé à l’unanimité. 

 

25. L’article 25 « Certificats de pratiquant sans condition » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

26. L’article 26 « Renouvellement d’un certificat de pratiquant sans condition » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

27. L’article 27 « Certificat de pratiquant temporaire » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 28 « Appels » 

 

28. M. PIPITE Marcélino dit qu’il soutient les principes de Loi mais qu’il n’est pas 

d’accord avec l’usage du mot appel dans l’article car on fait uniquement appel à une 

décision de tribunal et le Comité d’admission n’est pas un tribunal. Il ajoute que s’il 

faut laisser le mot tel quel, il faut faire une distinction en donnant une définition du 

mot appel en ce sens sous les définitions pour dire qu’il ne s’applique ainsi que pour 

la Loi. Il propose donc cet amendement. 

 

29. M. SALWAI Charlot T., Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, 

demande pourquoi une personne qui se sent lésée doit intenter un appel à la Cour 

suprême alors que logiquement, elle devrait le faire au Conseil de l’ordre. 

 

30. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition et député de Malo/Aoré, lit le paragraphe 

28 3) et demande la signification des dispositions de l’article en question. 
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31. M. LINI Ham, Premier ministre, réplique que le synonyme du mot appel en anglais 

appeal est employé correctement dans la version anglaise du texte de loi, puisqu’il 

signifie le fait de soumettre une décision à un autre organisme pour trancher sur la 

question. Quant à la question de M. SALWAI, il indique que la Loi veut que toute 

personne qui se sent lésée puisse porter la décision devant la Cour suprême. En ce qui 

concerne le paragraphe 28 3), le Premier ministre explique qu’il peut y avoir un 

compromis en dehors de la Cour suprême. 

 

32. M. PIPITE dit qu’il est d’accord avec le Premier ministre sur la version anglaise mais 

propose, appuyé par M. CARLOT, de supprimer les mots faire appel à la décision et 

de les remplacer par porter l’affaire devant. 

 

33. M. MOLISA Sela, député de Santo, demande s’il peut avoir la traduction de 

l’amendement proposé par M. PIPITE en anglais. Il ajoute toutefois qu’un appel ne 

peut être fait que lorsque la personne estime que la décision est incorrecte sur un 

point de droit comme le prescrit l’alinéa 28 1) b). Une autre raison est qu’on suit la 

même procédure pour les décisions du Comité de discipline de la Fonction publique. 

Il conclut que le mot appeal dans la version anglaise est correct. 

 

34. Le Président explique à M. PIPITE  qu’il faut rédiger l’amendement pour étudier la 

proposition. 

 

35. M. PIPITE reconnaît que la version anglaise est correcte et demande l’aide du 

Greffier pour expliquer l’amendement. 

 

36. M. LINI Ham, Premier ministre, indique que la version anglaise étant adéquate, il 

demande plus d’opinions sur l’amendement proposé pour la version française. 

 

37. Le Président explique qu’il y a une proposition d’amendement et demande au 

motionnaire et au co-motionnaire de le faire rédiger avant de la présenter l’après-

midi. 

 

38. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, explique qu’on utilise que le mot appel en français que dans le contexte des 

tribunaux et soutient l’idée d’aller vérifier. 

 

39. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, pense que la version est correcte telle 

quelle, car toute violation du droit d’une personne peut être soumise à la Cour 

suprême. 

 

40. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et député de Port-Vila, se dit d’accord avec le Premier ministre et ajoute que 

s’il faut amender l’article 28, il faut aussi le faire pour l’article 29. 

 

41. La séance, suspendue à 10h45, reprend à 14h20. 
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Article 28 « Appels » 

 

42. M. PIPITE déclare que d’après les explications qu’il a reçues des cabinets juridiques 

privés et du Bureau de l’Attorney Général, le texte utilisé est correct vu qu’il est 

conforme avec le Common Law. Il retire néanmoins retirer la motion déposée 

auparavant. 

 

43. L’article 28 est approuvé à l’unanimité. 

 

44. L’article 29 « Pouvoirs de la Cour suprême sur l’appel » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Article 30 « Dispositions transitoires » 

 

45. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, veut avoir plus d’explication concernant le 

paragraphe 3(b) et le paragraphe 4 sur la date de l’entrée en vigueur. 

 

46. M. LINI Ham, Premier ministre, confirme que les dates sont correctes. 

 

47. L’article 30 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 31 « Infractions » 

 

48. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, questionne la situation des conseils 

de la reine en ce qui concerne l’application de l’article concerné. 

 

49. M. LINI Ham, Premier ministre, répond que le conseil de la reine est couvert 

conformément aux dispositions qui exigent des certificats de pratiquant. 

 

50. M. MOLISA Sela considère que les peines et les amendes sont trop indulgentes pour 

les avocats. 

 

51. L’article 31 est approuvé à l’unanimité. 

 

52. L’article 32 « Registre des avocats admis » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 33 « Règles d’étique et d’exercice professionnels » 

 

53. M. MOLISA Sela indique qu’il y a une erreur sur la date d’introduction de la Loi sur 

la Profession d’Avocat. Il dit qu’il faut remplacer 2004 par 2005. 

 

54. M. LINI Ham, Premier ministre, confirme l’erreur. 

 

55. L’article 33 est approuvé à l’unanimité. 
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Article 34 « Formuler une plainte » 

 

56. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté, veut savoir si un plaignant peut faire appel à 

la justice s’il n’est pas satisfait d’une décision prise par le Comité. 

 

57. M. LINI Ham, Premier ministre, réfère le député à l’article 40 qui répond à la réponse 

de sa question. 

 

58. L’article 34 est approuvé à l’unanimité. 

 

59. L’article 35 « Temps de l’audience et de la décision sur des plaintes » est approuvé 

à l’unanimité. 

 

Article 36 « Procédure d’audience d’une plainte » 

 

60. M. MOLISA Sela souligne la législation “Le Comité de discipline n’est soumis à 

aucune règle de preuve……….. ” et déclare que vu que c’est une règle judiciaire, le 

Conseil doit y être soumis. 

 

61. M. LINI Ham, Premier ministre, est de l’opinion que suivant certains circonstances 

inhabituelles, la preuve n’est pas nécessaire cependant il dit accepter le point de vue 

de M. MOLISA. 

 

62. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, indique que malgré les preuves sérieuses à l’encontre de l’avocat, cet article 

permet au Comité de discipline d’entreprendre un jugement correct suivant les 

compétences de l’avocat et la justice naturelle. 

 

63. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition, demande à ce que l’Attorney Général 

donne des explications en ce qui concerne la rédaction de cet article. 

 

64. M. TAMATA Noël considère que cet article est approprié. 

 

65. M. LINI Ham, Premier ministre, répète que l’article est correct comme il est. 

 

66. L’article 36 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 37 « Pouvoirs du Comité de discipline » 

 

67. M. MOLISA Sela pense que le Comité de discipline détient le même pouvoir que le 

Juge de la Cour Suprême et veut savoir pourquoi il en est ainsi. 

 

68. M. LINI Ham, Premier ministre, répond que dans le futur, le Comité concerné 

détiendra le même pouvoir que le Juge de la Cour Suprême. 
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69. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, déclare que la Constitution prévoit 

seulement une seule cour Suprême et demande à avoir plus d’explication en ce sens. 

 

70. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie et député d’Ambaé, 

explique que le pouvoir du Juge de la Cour Suprême demeure toujours et que la 

disposition se réfère surtout au paragraphe 1 (b) et (c).  

 

71. M. MOLISA Sela indique toutefois que les pouvoirs du Juge demeureront toujours 

tels quels et on en dotera le Comité afin de pouvoir ordonner à un policier d’arrêter 

une personne qui omet de se présenter à une audience du Comité. 

 

72. M. CARCASSES Moana Kalosil dit remarquer que seulement la Commission des 

Comptes Publics possède de tel pouvoir et l’Opposition s’oppose à l’idée de voir 

qu’on donne encore ce pouvoir à ce Comité. 

 

73. L’article 37 est approuvé à l’unanimité. 

 

74. L’article 38 « Conflit d’intérêt » est approuvé à l’unanimité. 

 

75. L’article 39 « Décision du Comité de discipline » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 40 « Appels » 

 

76. M. KALSAKAU Joshua considère que ladite loi est technique et qu’on a besoin plus 

de consultation sur son application. Il déclare qu’il serait convenable de retirer cet 

article vu qu’il peut permettre à n’importe quelle heure à une personne d’intenter une 

action en Justice si elle n’est pas satisfaite de la décision du Comité donc et cela peut 

affaiblir les compétences du Comité. 

 

77. M. LINI Ham, Premier ministre, accepte les propos soulevés cependant il ajoute 

qu’on modifiera dans le futur les articles qui ne sont pas appropriés. 

 

78. L’article 40 est approuvé à l’unanimité. 

 

79. L’article 41 « Nouvelles preuves » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 42 « Programme de formation juridique continue » 

 

80. M. MOLISA veut savoir ce qui adviendrait s’il n’y a pas de cours appropriés dans les 

îles ainsi que le type de formation juridique offert et les objectifs de telle formation. 

 

81. M. LINI Ham, Premier ministre, répond que si un avocat pratiquant dans les îles 

rencontre des difficultés pour avoir accès aux programmes, on peut faire des 

arrangements pour assurer qu’il les suive  soit par les techniques modernes de 

communication sou sinon il doit se déplacer vers le centre principal le plus proche.  
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82. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, demande si on peut considérer 

comme une infraction lorsqu’un pratiquant légal omet de suivre les programmes de 

formation concernés. 

 

83. M. LINI Ham, Premier ministre, répond que non et ajoute cependant que 

conformément au paragraphe 2, c’est le Conseil de l’Ordre qui est chargé de 

l’administration du programme de formation juridique. 

 

84. L’article 42 est approuvé à l’unanimité. 

 

85. L’article 43 « Arrêtés » est approuvé à l’unanimité. 

 

86. L’article 44 « Abrogations » est approuvé à l’unanimité. 

 

87. L’article 45 « Entrée en vigueur » est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

88. M. LINI Ham, Premier ministre et ministre responsable de la Justice, remercie 

l’assemblée pour leurs contributions au débat  et propose que le Projet de loi soit lu et 

adopté en deuxième lecture. 

 

89. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

PROJET DE LOI No.   DE 2005 RELATIVE AUX FÊTES CHOMÉES 

(MODIFICATION) 

 

PREMIERE LECTURE 

 

90. M. LINI Ham, Premier ministre, présente le Projet de loi, en explique les motifs et en 

propose l’examen en première lecture. 

 

91. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, se réjouit de la présentation de la 

loi et déclare la soutenir.  

 

92. M. CARCASSES Moana Kalosil dit soutenir la loi et demande si on peut  prendre 

aussi comme jour férié le 15 février qui est une journée spéciale pour le Mouvement 

John Frum. 

 

93. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, souligne que le gouvernement 

doit garantir qu’une liste officielle des jours fériés qui tombent le dimanche et sont 

reportés au lundi est distribuée aux commerces.  

 

94. M. MOLISA Sela indique qu’il y a trop de fêtes chômées et estime que cela n’est pas 

convenable pour l’économie du pays. Il déclare qu’on doit supprimer les jours 
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chômés sans importance et que le gouvernement doit considérer à réduire le nombre 

de jours chômés. Il dit supporter tout de même ladite loi. 

 

95. M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, partage les propos du député MOLISA et 

dit soutenir la loi. Il déclare qu’on peut représenter le nombre total des jours chômés à 

un mois et qu’en réalité les employés travaillent seulement 7 mois de l’année et que 

pour les femmes qui prennent des congés de maternité de 3 mois, elles travaillent 

seulement 4 mois. 

 

96. M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds, dit accepter les propos de M. 

MOLISA et M. LOUGHMAN. Malgré sont soutien à la loi, il demande au 

gouvernement d’arrêter de commémorer un jour particulier pour les dirigeants de la 

nation. 

 

97. M. SONG Keasipai, député de Tanna, considère que l’idée de commémorer la mort 

du Premier ministre du premier gouvernement de Vanuatu est correcte et ajoute qu’on 

déclarera aussi officiellement plus tard, les jours chômés du premier Président du 

Parlement et du premier Président de la République. 

 

98. M. LINI Ham, Premier ministre et député de Pentecôte, estime qu’on peut retirer le 

Projet de loi si l’assemblée s’y oppose. Il ajoute que le Mouvement John Frum prenait 

un jour spécial comme jour chômé il y a des années. Il continue que selon son 

opinion, l’avantage de ces jours chômés fait que la paix règne dans le pays alors que 

les autres pays qui ont moins ou presque pas de jours chômés font toujours la guerre 

ou ont d’autres problèmes. 

 

99. La motion portant approbation du Projet de loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 

 

 Article 1 « Modification » 

 

100. La modification 1 « Modification » est approuvée à l’unanimité. 

 

101. L’article 1 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 2 « Entrée en vigueur » 

 

102. M. MOLI Josias veut savoir pourquoi la date de l’entrée en vigueur n’est pas 

rétrospective à l’année de sa première observation. 

 

103. M. LINI Ham, Premier ministre répond que la date de l’entrée en vigueur vient pour 

légaliser le jour de cette année. 
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104. M. NATAPEI Edward Nipake ajoute qu’auparavant, le Président de la République 

annonçait tous les ans ce jour comme un jour chômé. Il ajoute que ce jour stipulé par 

la Loi relative aux Fêtes Chômées, il deviendra un jour de fête nationale.   

 

105. L’article 2 est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

106. M. LINI Ham, Premier ministre, remercie l’assemblée pour leurs contributions et 

propose que le Projet de loi soit lu une deuxième fois et approuvé. 

 

107. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

108. La séance, suspendue à 15h40,  reprend à 16h10. 

 

MOTIONS ECRITES  
 

Motion no. 8 
 

109. Le Président demande au motionnaire d’introduire la motion. 

 

110. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, lit sa motion en Bichelamar, pour demander 

la suspension de son immunité parlementaire pour pouvoir assister à un procès. (Voir 

texte en Annexe II) 

 

111. M. SALWAI Charlot T., Adjoint au chef de l’Opposition, dit en tant que co-

motionnaire que la motion est très explicite et qu’il faut terminer le procès qui a déjà 

coûté beaucoup d’argent pour les deux parties. 

 

112. M. MOLISA Sela dit qu’il a des réserves sur la motion mais que si c’est 

indispensable, il faut seulement voter la motion. 

 

113. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé et député de Tanna, dit qu’il 

soutient la motion mais qu’il a peur qu’elle n’établisse une précédence. 

 

114. M. CARCASSES Moana Kalosil dit que la motion est correcte conformément à la 

Constitution. 

 

115. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, félicite le député pour son courage pour décider de suspendre son immunité 

parlementaire pour comparaître devant le tribunal. 

 

116. La motion no.8 de 2005 portant autorisation de suspendre l’immunité parlementaire 

du député KALSAKAU Steven pour pouvoir comparaître devant le tribunal est 

approuvée à l’unanimité des voix. 
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117. La séance est ajournée à 16h25. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

           

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  49 députés 

 

ABSENT  : M. KILMAN Sato, député de Malékula 

   M. SOPE Barak M, député d’Efaté 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

RETARD  :  M. BROWNY Donna, député de Malékula 

 M. CARCASSES Moana K., député de Port-Vila 

 M. KALSAKAU Joshua , député d’Efaté 

 M. SALWAI Charlot T., député de Pentecôte 

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula 

M. TOM Seule, député de Tongoa 

 

 

 

1. La séance débute à 8h50. 

 

2. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

PROJET DE LOI No. DE 2005 RELATIVE AU COLLEGE AGRICOLE DE 

VANUATU 
 

PREMIERE LECTURE 
 

4. M. PRASAD Arnold,  ministre de la Jeunesse et de la Formation informelle et 

Ministre par intérim de l’Agriculture et député de Santo, présente le projet de Loi, en 

expose les motifs et en propose l’examen en première lecture. 
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5. M. CARCASSES Moana Kalosil, député d’Efaté, remercie le Ministre pour présenter 

le projet de Loi et dit que les bâtiments du Collège agricole sont déjà terminés mais 

qu’il reste juste à trouver les meubles nécessaires, un budget et un curriculum pour 

commencer à opérer. Il dit que l’investissement est adéquat puisque 80% de la 

population de Vanuatu vit de l’agriculture. Il explique que les ressources existent 

mais que les fonctionnaires ne font pas convenablement leur travail et qu’on blâme 

toujours les politiciens dans de telles circonstances alors qu’on rencontre tous les 

soirs les fonctionnaires au nakamal qui restent tard pour ne pas venir au travail le 

lendemain. Il souligne qu’un Ministre n’est  pas technicien mais il applique les 

directives de son gouvernement qui sont toujours convenables pour faire avancer le 

pays, mais les fonctionnaires (Directeurs généraux, Directeurs de service et cadres) 

doivent remplir leurs devoirs de techniciens. Il conclut en disant qu’il faut trouver le 

mobilier, le curriculum et le budget pour exploiter le Collège agricole. 

 

6. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Tafea, parle au soutien aux principes 

du projet de Loi et remercie le gouvernement chinois pour le financement de la 

construction du collège à hauteur de 600 millions de vatu. Il explique que la 

population rurale vit de l’agriculture et que c’est un pas en avant pour le pays depuis 

l’indépendance en 1980. Il pense qu’il faut recruter des enseignants qualifiés au 

mérite et qu’il faut choisir les élèves venant des régions rurales parce que les élèves 

vivant en zones urbaines n’aiment pas trop travailler la terre. Il termine en disant que 

le projet est bon mais qu’il faut aussi trouver des marchés pour les produits locaux, ce 

qui n’est pas toujours évident. Il conclut en remerciant aussi le gouvernement chinois 

pour faire don au gouvernement d’outils de jardinage que les députés distribuent à la 

population. 

 

7. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, dit que le collège agricole est une institution 

importante pour le pays car il en a vu la nécessité lorsqu’il enseignait à l’Ecole 

agricole de Tagabé. Il explique que la Loi prévoit un nouveau pas vers la 

spécialisation dans le domaine agricole orientée vers l’agriculture commerciale et 

qu’il faut miser sur la transformation agroalimentaire. Il souligne que l’agriculture 

assure toujours une grande portion de la croissance économique et qu’il faut former 

des techniciens agricoles capables de faire de la recherche et du marketing pour faire 

de l’agriculture commerciale. En ce qui concerne le manque de curriculum, il indique 

qu’il existe beaucoup de centres de recherche comme la station de Saraoutou et 

l’UPS, et de collèges comme le Collège de Bourail et d’autres centres de recherches 

et collèges dans la région du Pacifique auprès desquels on peut demander de l’aide. Il 

conclut qu’il faut faire fonctionner le collège pour développer l’agriculture. 

 

8. M. TOSUL David, député de Pentecôte, remercie le Ministre pour la présentation du 

projet de Loi même s’il y a beaucoup points de vue négatifs sur l’inertie du 

gouvernement à le faire fonctionner mais dit qu’il faut aussi changer la mentalité des 

ni-Vanuatu car il faut collaborer ensemble faire avancer les choses. Il dit que l’Ecole 

d’agriculture de Tagabé a formé nos fermiers et qu’après sa fermeture, on n’a plus 

formé d’agriculteurs. En outre avec le PRG, on a aussi mis à la retraite anticipée les 
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agents de vulgarisation agricole ce qui a rendu presque inexistant le développement 

agricole depuis ces dernières années. Il conclut en se disant satisfait de 

l’établissement du collège agricole qui aidera à créer du travail dans les îles.  

 

9. M. MOLISA Sela, député de Santo, remercie le Ministre PRASAD pour la 

présentation du projet de Loi et pense qu’il faut blâmer les politiciens comme les 

fonctionnaires pour n’avoir pas pu faire fonctionner le collège après sa construction. 

Il dit que dans l’exposé du Ministre, le Collège a besoin de 35 millions de vatu alors 

que le gouvernement ne peut qu’allouer un budget de 17 millions pour les salaires et 

demande si le gouvernement a négocié le montant manquant auprès du gouvernement 

chinois ou des autres bailleurs de fonds étrangers. Il indique que la Loi exige au 

Collège de posséder une ferme d’au moins 100 hectares et qu’en conséquence il faut 

aussi des fonds supplémentaires pour le bail de ces terres. Il remercie le 

gouvernement chinois pour le financement de la construction du collège pour un 

montant d’environ 600 millions de vatu. Il explique toutefois qu’il s’est toujours 

montré contre la construction de cette institution parce qu’on a mal géré l’Ecole 

d’agriculture de Tagabé dans le passé, ce qui a résulté dans sa fermeture et que les 

bâtiments ne servent plus à rien. Il ajoute qu’il a peur que ce projet devienne aussi un 

éléphant blanc pour le pays. Il veut savoir quand on pourra meubler le Collège, 

fournir un budget et un curriculum pour faire exploiter le collège puisque la rentrée 

scolaire sera dans deux mois. En ce qui concerne le curriculum, on peut demander 

l’aide de la FAO et de l’UNESCO pour rédiger un programme scolaire qui s’adapte à 

Vanuatu. Il mentionne l’article 28 et dit que le Ministre ne peut pas céder tout avoir 

de l’Etat sans consulter le ministre des Finances et de la Gestion économique qui est 

responsable des avoirs publics. Il souligne que cette pratique dans le passé a fait 

perdre beaucoup de biens publics, par conséquent il propose de modifier le texte de 

l’article 28 en ajoutant après avoir consulté le Ministre des Finances et de la Gestion 

économique. Le député reconnaît que son île natale a beaucoup de terres qu’il faut 

faire fructifier et la population de Santo attend l’exploitation du collège. Il conclut en 

disant qu’il soutient aussi les dispositions qui disent que les membres du Conseil 

d’administration du collège sont des dirigeants régis par le Code de conduite des 

dirigeants.   

 

10. M. PRASAD Arnold, ministre par intérim de l’Agriculture, dit que les commentaires 

de l’Opposition sont en faveur de la Loi. En ce qui concerne le budget du Collège 

agricole, le budget prévu est aux alentours de 67 millions de vatu sur lequel le 

montant de 19 millions est destiné aux salaires et 30 millions pour le mobilier et 

matériel. En ce qui concerne le curriculum du Collège, il dit que le Ministre de 

l’Education donnera plus d’explications mais il croit que le Ministère de l’Agriculture 

collabore avec le Ministère de l’Education pour demander à l’OAA (FAO) de l’aide à 

ce sujet. Il se plaint que la Commission nationale de l’Education existe mais ne fait 

pas son travail, car elle est chargée de fixer les niveaux des diplômes nationaux et son 

concours est aussi nécessaire pour le Collège agricole. En ce qui concerne l’article 28, 

il croit aussi comme M. MOLISA pense qu’il faut que tout Ministre doive d’abord 

consulter le ministre des Finances et de la Gestion économique et le Conseil des 

Ministres avant de céder un avoir public et qu’il faut faire l’amendement nécessaire. 
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11. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, parle en soutien aux 

principes du projet de Loi et dit que le Collège fournira des études professionnelles et 

techniques, et de l’enseignement continu pour ceux qui abandonnent les études après 

2008 après la 8
ème

 Année suivant les nouveaux programmes scolaires des 7
ème

 et 8
ème

 

Années. En ce qui concerne le curriculum à enseigner au Collège, il confirme qu’un 

comité composé du DG de l’Education, du Proviseur de l’ITV et des cadres du 

Service de l’Education examine en ce moment un programme scolaire offert par 

l’OAA et sur lequel un expert travaille pour adapter au pays. Il ajoute que le bâtiment 

du Collège a subi des dégâts lors du dernier tremblement de terre et les travaux de 

réparation finiront en mars 2006. Il confirme aussi que le programme scolaire sera 

prêt pour juin et que le Collège ouvrira ses portes après juin 2006. 

 

12. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et, député de Port-Vila, veut contribuer au débat et dit que le ministre de 

l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture et des Pêches lui a téléphoné le matin 

d’Italie pour dire qu’il faut absolument approuver les deux projets de Loi sur le 

Collège agricole et la Base des Pêches de Port-Vila. Il dit que M. SOPE lui a dit que 

le Président de la Commission des Finances du gouvernement italien est prêt à aider 

au financement du Collège agricole de même que la Chine pour la Base des Pêches de 

Port-Vila. En ce qui concerne les terres pour constituer une ferme, il explique qu’en 

tant que ministre des Affaires foncières, il est parti rencontrer le propriétaire 

coutumier des terres situées derrière l’IRCC et qui représentent environ 50 hectares et 

qu’ils se sont mis d’accord pour l’acquisition de ces terres par le Collège. Il reste 

maintenant au gouvernement à lui verser la prime de cession de ces terres ou, 

autrement le propriétaire coutumier a aussi offert une autre alternative pour remédier 

à cette situation. Il explique que l’agenda des priorités de développement (PAA) mise 

sur le tourisme et l’agriculture et dit qu’à l’exemple du Collège marine au tout début 

de sa création, qu’on ne savait pas s’il allait aider les ni-Vanuatu et aujourd’hui, il 

forme les futurs marins de Vanuatu. 

 

13. M. SALWAI Charlot T., Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, 

s’excuse pour son retard et dit que le programme scolaire de ce Collège doit être de 

niveau supérieur et être un campus pour les études en agronomie et industrie de la 

pêche. Ce collège doit aussi offrir une filière académique continuelle pour permettre à 

ses élèves de continuer dans d’autres établissements supérieurs. Il donne l’exemple 

pour les francophones qui doivent faire encore deux années supplémentaires avant de 

passer le Baccalauréat à Nouméa. Il dit que le Collège n’a pas d’eau courante et 

demande si on a déjà remédié à la situation. Il remarque toutefois que le Collège va 

former des spécialistes dans les domaines agricole et des pêches et qui auront besoin 

de capitaux pour pratiquer ce qu’ils ont appris. Il propose donc que le gouvernement 

par le biais du ministère des Entreprise vanuatuanes mette en place un Fonds pour 

leur fournir une aide financière. Il explique qu’il faut à peu près cinq pour récolter les 

premiers fruits et pense qu’il faut plus promouvoir la transformation agroalimentaire.  

Il conclut en disant que pour exporter, il faut produire en excédent pour pouvoir 

chercher des marchés. 
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14. La séance, suspendue à 10h05, reprend à 10h45. 

 

15. M. SONG Keasipai, député de Tanna, soutient les principes de la loi et souligne le 

manque de crédibilité du Collège d’Agriculture qui pourrait entraîner ce dernier à 

fournir des conseils incorrects aux fermiers sur les moyens d’exploitation etc. Il 

indique qu’il ne faut pas prendre du retard à écrire le programme scolaire de ce 

Collège. 

 

16. M. PRASAD Arnold, ministre par intérim de l’Agriculture, estime que les Ni- 

Vanuatu doivent suivre de la formation appropriée sur les moyens de planter des 

produits agricoles afin de rapporter plus de revenus et ajoute que grâce à ce Collège, 

les Ni-Vanuatu peuvent changer de mentalité. Il déclare que le problème est que les 

Ni- Vanuatu refusent de labourer la terre mais préfèrent plutôt vendre les terrains 

propices à l’agriculture. Il ajoute qu’on élaborera le curriculum une fois que la loi est 

adoptée.  

 

17. La motion portant approbation du Projet de loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 

 

18. L’article 1 « Définitions » est approuvé à l’unanimité. 

 

19. L’article 2 « Etablissement du collège Agricole de Vanuatu » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Article 3 « Objet du collège » 

 

20. M. TELUKLUK Paul, député de Malékula, veut savoir plus sur les inscriptions à ce 

collège et le niveau d’études des candidats. 

 

21. M. PRASAD Arnold, ministre par intérim de l’Agriculture, explique qu’on n’a pas 

encore établis les critères d’admission et qu’il incombe aux ministères de 

l’Agriculture et  de l’Education de prendre une telle décision. 

 

22. L’article 3 est approuvé à l’unanimité. 

 

23. L’article 4 « Fonctions du collège »est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 5 « Pouvoirs du collège » 

 

24. M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, veut savoir si le collège peut permettre la 

formation sur l’usage des engrais organiques. 
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25. M. PRASAD Arnold répète qu’on a toujours à élaborer le curriculum (programme 

scolaire) et qu’il ne peut pas fournir en ce moment de réponse adéquate. 

 

26. L’article 5 est approuvé à l’unanimité. 

 

27. L’article 6 « Etablissement du Conseil » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 7 « Fonctions du Conseil » 

 

28. M. SONG Keasipai demande si le Conseil peut créer une branche ou antenne du 

collège sur l’île de Tanna. 

 

29. M. PRASAD Arnol explique que le collège est une institution nationale qu’utilise le 

peuple de Vanuatu donc il n’est pas possible d’établir des antennes sur les autres îles. 

 

30. M. TELUKLUK Paul demande si le Collège offre des bourses pour les études à 

l’extérieur et s’il existe un budget pour son exploitation. 

 

31. M. PRASAD Arnold répond que le Collège fixe des droits et le Conseil a le pouvoir 

de rechercher des aides financières  nécessaires. 

 

32. L’article 7 est approuvé à l’unanimité. 

 

33. L’article 8 « Pouvoir du Conseil » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 9 « Le Conseil doit tenir compte de la politique de l’Etat et d’autres 

questions » 

 

34. M. MOLISA Sela indique le paragraphe a),ii) et veut savoir si on exécutera 

exactement ce qui est stipulé dans ce paragraphe. 

 

35. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, répond que le curriculum du Collège 

Agricole est très technique et oriente surtout les élèves vers les  cultures  et le système 

d’exploitation traditionnels. Il déclare qu’il est basé sur la Loi relative au Conseil 

National de la Formation de Vanuatu et la Loi relative à l’Enseignement qui stipulent 

aussi que le système d’éducation au Vanuatu doit être fondé sur la culture et les 

convictions vanuatuanes.  

 

36. L’article 9 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 10 « Constitution du Conseil » 

 

37. M. SONG Keasipai indique les alinéas c) et d) et demande s’il est correct d’inclure le 

Directeur Général et le Directeur vu qu’ils assument déjà beaucoup  trop de 

responsabilités. Il questionne ensuite l’alinéa (e) en ce qui concerne la procédure 
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selon laquelle le Proviseur peut nommer deux autres personnes alors que c’est le 

Ministre responsable qui nomme le Proviseur. 

 

38. M. PRASAD Arnold indique que la version française de la loi est différente de la 

version anglaise. Il ajoute que c’est la version française qui est correcte car elle 

stipule que c’est l’Association des fermiers qui nomme les deux personnes et non pas 

le Proviseur. Il déclare néanmoins qu’il demandera des explications en ce sens. 

 

39. La séance, suspendue à 11h20, reprend à 14h15. 

 

QUESTIONS ORALES 
 

40. M. NENTU Thomas dit qu’il y a 700 mètres cubes de bois sous forme de billes 

provenant d’une entreprise d’abattage des années 94 à 96 qui pourrissent sur le quai 

d’Anatom et demande si le gouvernement peut en faire quelque chose. 

 

41. M. LINI Ham, Premier ministre, répond qu’il n’était pas au gouvernement en ce 

temps-là mais qu’à ses connaissances, ces billes de bois ont été déjà achetées aux 

propriétaires fonciers par l’exploitant. Il demande si un ancien Ministre du 

gouvernement d’alors peut donner plus d’éclaircissements sur l’affaire. 

 

42. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé et député de Tanna, réplique qu’une 

société malaisienne mère du nom de Parklane par l’intermédiaire de sa branche à 

Vanuatu Pacific Veneers a passé un accord avec le gouvernement pour transformer 

les billes en bois d’œuvre avant de l’exporter. Après le premier envoi vers l’étranger, 

M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, qui était Directeur de la Sylviculture en 

cette période a fait annuler la patente d’exploitation. Il conclut que le député peut 

demander plus de renseignements à la province de Tafea. 

 

43. M. JACK Eric, député de Luganville, demande pourquoi on ne cesse de changer de 

gouvernement sans raisons justificatives et demande si les députés n’ont pas de droits 

fondamentaux. 

 

44. M. LINI Ham, Premier ministre, dit qu’il ne peut répondre précisément à la question 

mais que tout groupement ayant la majorité au Parlement peut changer le 

gouvernement s’il a des raisons qui le justifient. Il demande plus de débat sur la 

question. 

 

45. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et député de Port-Vila, dit que la Constitution prévoit une majorité 

parlementaire pour former un gouvernement ainsi que la libre expression ou le libre 

choix. L’article 27 de la Constitution donne le privilège à tout député de dire ce qu’il 

veut et de voter comme il veut. Il dit toutefois qu’il faut réexaminer la Constitution et 

ce système parlementaire basés sur le système du Westminster pour l’adapter au pays. 

Il conclut que les députés ont toutefois l’obligation de consulter leurs électeurs avant 

de prendre part à un renversement de gouvernement. 
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46. M. WORWOR Raphaël, député d’Ambrym, demande si la Section de forage de 

l’Hydrologie rurale peut forer des puits à Ambrym à cause de la sècheresse qui 

persiste. 

 

47. M. LINI Ham, Premier ministre, réplique que les travaux de forage sont très coûteux 

et qu’il faut toujours demander de l’aide aux bailleurs d’aide étrangers pour financer 

le matériel d’adduction d’eau. 

 

48. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

dit qu’étant ex-Ministre chargé de l’Adduction rurale, il sait qu’il reste un seul engin 

de forage tous les autres étant en panne, il faut que la population prenne soin de leur 

système car le matériel coûte cher. Il se plaint que le seul agent professionnel de la 

Section a été mis à la retraite anticipée et celui a formé sa propre entreprise de forage 

avec des services plus chers. 

 

49. M. CARCASSES Moana Kalosil mentionne l’interdit sur l’importation du biscuit de 

Fidji qui a entraîné aussi l’interdit d’importation du kava de Vanuatu par Fidji et dit 

qu’avant de prendre une décision, le Ministre doit considérer les avantages par 

rapport aux inconvénients d’application d’une telle décision. Il ajoute qu’aujourd’hui 

les producteurs de kava perdent 300 millions de recettes d’exportation de kava pour 

protéger une entreprise pour ne pas importer 25 millions en biscuits de Fidji. Il 

demande au Premier ministre s’il peut sanctionner le Ministre responsable. 

 

50. M. LINI Ham, Premier ministre, réplique qu’il faut protéger les petites entreprises 

locales mais que la question est par quelles mesures, parce que l’on établit un interdit, 

les pays concernés aussi réagissent par d’autres interdits. Il ajoute que le pays a 

décidé de lever son interdit mais Fidji ne lève pas son interdit sur le kava. Quant à 

l’idée de sanctionner le Ministre, il croit que des Ministres ont fait les mêmes erreurs 

et demande au ministre du Commerce de s’expliquer plus sur la question. 

 

51. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie et, député d’Ambaé, répond 

qu’en tant que Ministre il faut toujours comparer les avantages par rapports aux 

inconvénients d’une décision avant de la prendre. Il dit que le Service de l’Industrie 

ne peut pas protéger les petites entreprises locales et la SAEF (conserverie de viande) 

de Port-Vila a fermé ses portes pour la même raison. En outre nous avons un déficit 

commercial trop élevé (800 millions de vatu) avec Fidji qui importe de Vanuatu une 

valeur de 300 millions par rapport aux importations de Vanuatu en provenance de 

Fidji d’une valeur de 1,2 milliard de vatu. Il indique toutefois qu’il a décidé de 

remplacer l’interdit par un quota mais que Fidji a continué de rester sur sa position et 

il a fini par lever aussi le quota et qu’on lui a promis la levée de l’interdit. Il ajoute 

que le pays compte ouvrir de nouveaux marchés de kava en 2006 avec l’établissement 

d’un Centre de distribution à Nouméa en janvier 2006 et d’autres marchés pour les 

Etats américains. 
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52. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député des Banks/Torres, 

demande au Ministre des Finances si cinq provinces uniquement bénéficieront des 

fonds de développement du Millenium Challenge Account à l’exception de Torba. 

 

53. M. LINI Ham, Premier ministre, dit que les objectifs principaux de ce Fonds sont de 

réduire la pauvreté et confirme qu’il n’y a pas de projets de Torba pour ce Fonds. Il 

ajoute toutefois que seuls 8 îles bénéficieront de cette tranche mais qu’à l’avenir on 

peut donner la priorité à la province de Torba. Il conclut que les représentants de 

Vanuatu ont réussi à ajouter deux ou trois projets à Sydney. 

 

54. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique qu’une délégation de Vanuatu est partie à Sydney au cours des deux 

dernières semaines pour signer l’accord pour la série des projets soumis. Le mercredi 

le Conseil des Ministres va siéger pour endosser l’accord avant de l’envoyer par 

courrier électronique à la Commission responsable de ce fonds aux Etats-Unis. Cette 

dernière le soumettra à la Secrétaire d’Etat Mme  Condoleeza  RICE pour soumission 

au Congrès en février 2006. Il indique que la délégation vanuatuane a réussi à ajouter 

d’autres projets pour arriver à un montant total de 7 milliards de vatu. Il dit qu’il s’est 

entretenu avec les bailleurs de fonds étrangers cette semaine pour leur demander de 

financer d’autres priorités pour ne pas doubler les financements. Il termine en disant 

que l’accord sera signé vers la mi-février 2006. 

 

55. La séance est ajournée à 15h00.      
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

           

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
LUNDI 28  NOVEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  50 députés 

 

ABSENT  : M. KILMAN Sato, député de Malékula 

   M. SOPE Barak M, député d’Efaté 

 

RETARD  :  Mme. DONALD Isabelle, député d’Epi 

M. ROKROK Charlie, député de Malékula 

 M. SONG Keasipai, député de Tanna 

M. TOM Seule, député de Tongoa 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

 

 

1. La séance débute à 8h55. 

 

2. M. MOLISA Sela, député de Santo, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

 DEBAT D’URGENCE 

 

4. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, soutenu par M. VOHOR, chef 

de l’Opposition, mentionne la grève des employés de la ligne aérienne Air Vanuatu et 

demande s’il est possible de faire un débat sur la question conformément au 

paragraphe 37 1) du Règlement intérieur puisque la grève affecte l’économie du pays. 

 

5. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, demande si le 

Président a été informé par avance de cette proposition de débat conformément au 

paragraphe 37 2) du Règlement intérieur. 
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6. Le Président du Parlement indique que le débat urgent est prescrit par la règle 21 

alors que le débat général par le paragraphe 37 1). 

 

7. M. CARCASSES pense que c’est une matière importante à débattre et demande un 

débat urgent conformément aux paragraphes 21 1) et 21 2). 

 

8. La motion portant un débat sur la grève des employés d’Air Vanuatu est approuvée 

par 22 voix, contre 21 et 2 abstentions. 

 

9. M. CARCASSES remercie le soutien des députés et dit que cette grève va faire du 

tort à l’industrie touristique, au commerce et aux autres secteurs de l’économie de 

Vanuatu. Il se plaint que le Conseil d’administration a demandé de donner des 

avertissements à 26 employés mais que l’administration les a tous licenciés sans 

raisons. Il ajoute que l’administration et les employés n’ont pas fait de table ronde 

pour régler leur problème. Il dit que lui, en tant qu’ex-ministre des Finances et 

actionnaire de la société, il n’a pas reçu non plus de plainte. Il pense que le problème 

dure un peu trop longtemps et qu’il faut le régler. 

 

10. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, en tant que co-motionnaire dit que 

le gouvernement et les entreprises ne respectent pas les droits des employés. Il ajoute 

que le gouvernement envoie aussi la police pour mettre en garde à vue les grévistes 

alors que le Parlement vient juste de voter les Lois relatives aux Conventions de 

l’OIT sur la discrimination au lieu de travail et sur les droits des employés. Il  conclut 

en demandant si le gouvernement respecte vraiment ce qu’il ratifie au Parlement. 

 

11. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et, député de Port-Vila, se plaint qu’il n’y ait pas d’ordre au Parlement. Il 

explique que la société a perdu 400 millions de vatu de perte en 2004 et qu’il fallait 

faire des économies. Il indique que le ministère de l’Intérieur a interdit la grève 

demandée mais ils l’ont quand même faite. Il ajoute que le gouvernement n’a pas 

aussi reçu leurs plaintes écrites. Il soutient que la police les a mis en garde à vue car 

on a interdit la grève. Il croit que les politiciens aussi sont impliqués dans cette crise 

vu son ampleur et qu’une enquête de la police mettra plus de lumière sur cette crise. 

 

12. M. LINI Ham, Premier ministre, explique que l’affaire d’Air Vanuatu est compliquée 

et que le Parlement ne peut pas trouver de solution à ce problème. Il dit que la société 

Air Vanuatu a sa propre Loi d’établissement et que la manière de trancher sur la 

question est de soumettre le litige à un tribunal. Il conclut que la police n’était là que 

pour appliquer l’ordre et la Loi. 

 

13. M. MOLISA Sela dit qu’il n’est pas très au courant de l’affaire et dit qu’il s’est senti 

concerné après la grève d’août et vu que les propos sont contradictoires. Il dit qu’il ne 

comprend pas le licenciement qui a pour but d’économiser de l’argent à la société 

après les pertes de 2004 alors que d’un autre côté, on augmente l’allocation mensuelle 

des membres et du Président du Conseil d’administration de la société. En ce qui 

concerne l’arrêté du ministre de l’Intérieur qualifiant les services d’Air Vanuatu 
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comme service essentiel, il dit qu’il n’est pas d’accord parce qu’on ne l’applique que 

pour les aliments ou l’eau. Il indique que les employés ont le droit de faire la grève et 

le gouvernement doit faire table ronde avec eux pour arriver à une solution. Il 

remarque que la grève de 1993 laisse toujours des séquelles jusqu’à ce jour. Et 

lorsqu’on licencie sans raisons valables, on peut s’attendre aux autres associations 

membres du syndicat comme l’Unelco et Télécom de faire la grève en solidarité avec 

les grévistes d’Air Vanuatu. Il pense que le gouvernement n’a d’autre choix que 

demander l’arbitration du litige sinon la société va continuer à accumuler des pertes. 

Il dit qu’il ne faut pas continuer à soutenir les catastrophes causées par les hommes. 

 

14. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition et député de Malo/Aoré, remercie les 

députés pour le débat et pense que la société va continuer à accumuler des pertes à 

cause du litige qui ne se résoud pas. Il explique qu’autrefois le Conseil 

d’administration ne comptait que 10 membres alors qu’aujourd’hui elle compte 30 

membres. Il se plaint que le fait d’avoir comme Président du Conseil d’administration 

le Secrétaire général de VAP, les décisions sont faites sous influence politique. Il 

demande au gouvernement de régler le litige vu que les ni-Vanuatu ne peuvent pas 

s’offrir les services d’une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits. Il ne sait 

pas si les actionnaires ont vraiment essayé de régler le litige et se demande comment 

on va pouvoir l’affaire si les employés de l’Unelco et Télécom font aussi la grève en 

signe de solidarité. Il conclut en disant qu’il n’y a pas de justice lorsqu’on voit des 

employés se battre pour l’augmentation de leur maigre salaire alors que les membres 

d’administration touchent un salaire élevé sans rien faire pendant toute l’année.  

 

PROJET DE LOI No. DE 2005 RELATIVE AU COLLEGE AGRICOLE DE 

VANUATU 
 

EXAMEN EN COMMISSION (Suite) 

 

Article 10 « Constitution du Conseil » 

 

15. M. PRASAD Arnold, ministre de la Jeunesse et de la Formation informelle et 

ministre par Intérim de l’Agriculture et, député de Santo, demande aux députés de 

remplacer le texte anglais initial de l’alinéa 10 2) e) par (e) two other persons 

nominated by the Farmer Association. 

 

16. M. MOLISA pense qu’il faut ajouter un s au mot farmer et ;and à la fin du texte. 

 

17. Le Président explique qu’il faut juste supprimer le mot Principal sur le texte initial et 

le remplacer par Farmer. 

 

18. M. SONG Keasipai, député de Tanna, veut savoir si le syndicat des fermiers existe 

déjà. 

 

19. M. TOSUL David, député de Pentecôte, dit qu’il faut laisser ;and à la fin de l’alinéa. 
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20. Mme DONALD Isabelle, ministre du Programme de Réforme Globale et député 

d’Epi, pense qu’il faut mettre farmers’ parce que c’est le syndicat des fermiers. 

 

21. M. PRASAD confirme que c’est ainsi. 

 

22. M. MOLISA pense qu’on n’a pas besoin d’apostrophe après le s mais simplement 

farmers. 

 

23. L’article 10 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

24. L’article 11 « Application de la Loi relative au Code de conduite des Hautes 

autorités » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 12 « Président » 

 

25. M. SONG demande pourquoi ce n’est pas le Conseil qui élit son Président mais le 

Ministre. 

 

26. M. PRASAD réplique que le Ministre nomme le Président sur recommandation du 

Conseil. 

 

27. M. MOLISA pense que le texte français est différent du texte anglais et ce dernier 

doit être modifié pour être similaire. 

 

28. M. PRASAD Arnold, ministre par intérim de l’Agriculture, demande l’aide du 

Greffier pour la correction du texte anglais. 

 

29. M. SAKSAK Lino, Greffier du Parlement, dit qu’il faut insérer après le mot 

Chairperson les mots on the recommendation. 

 

30. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-Vila, 

dit que le mot Chairperson en anglais se traduit par Président en français et qu’il faut 

toujours mettre Président du Conseil pour faire la différence avec les autres 

Présidents de la République ou du Parlement. 

 

31. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

pense qu’il faut avant tout éviter l’influence politique dans la prise de décisions car ici 

c’est le Ministre les membres du Conseil et son Président. Il ajoute que pour éviter 

toute influence politique, il vaut mieux que les membres élisent leur propre Président 

du Conseil. 

 

32. M. PRASAD dit qu’il a reçu un avis de l’Attorney général pour amender le texte 

anglais conformément au texte français. 

 

33. M. MOLISA dit qu’il faut mettre un petit p au mot président pour faire la différence 

avec les mots Président de la République ou du Parlement. 
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34. M. PRASAD Arnold,  ministre par intérim de l’Agriculture, demande la suspension 

pour demander plus d’éclaircissements à l’Attorney général. 

 

35. La séance, suspendue à 9h50,  reprend à 10h30. 

 

36. M. PRASAD Arnold explique que le terme “ Président ” dans la version française est 

correct. 

 

37. L’article 12 est approuvé à l’unanimité. 

 

38. L’article 13 « Révocation et démission des membres » est approuvé à l’unanimité. 

 

39. L’article 14 « Vacances » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 15 « Indemnités des membres » 

 

40. M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, indique qu’on doit établir des règles sur 

ladite indemnité pour empêcher le Ministre d’abuser ses pouvoirs discrétionnaires.  

 

41. M. PRASAD Arnold répond que le paragraphe 1 stipule clairement la procédure que 

le Ministre doit suivre avant d’approuver un montant et selon laquelle il doit aussi 

consulter le Proviseur du Collège. 

 

42. L’article 15 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 16 « Réunions du Conseil » 

 

43. M. SONG Keasipai veut savoir si “as” est correctement utilisé sur le premier alinéa 

du paragraphe 1 de la version anglaise. Il veut savoir aussi pourquoi il n’y a pas de 

Vice-président. 

 

44. M. PRASAD Arnold indique à l’assemblée de remplacer “as” par “at”. 

 

45. M. MOLISA Sela souligne l’expression “ ….at least three times ” et demande si cela 

veut dire que le Conseil ne peut pas se réunir plus de trois fois par an. 

 

46. M. PRASAD Arnold dit accepter l’explication fournie par le député MOLISA. 

 

47. L’article 16 est approuvé à l’unanimité. 

 

48. L’article 17 «Devoirs à l’égard du proviseur et d’autres membres du personnel » 

est approuvé à l’unanimité. 

 

49. L’article 18 « Délégation » est approuvé à l’unanimité. 
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50. L’article 19 « Comités » est approuvé à l’unanimité. 

 

51. L’article 20 « Règles » est approuvé à l’unanimité. 

 

52. L’article 21 « Proviseur » est approuvé à l’unanimité. 

 

53. L’article 22 « Régisseur » est approuvé à l’unanimité. 

 

54. L’article 23 « Autres membres du personnel » est approuvé à l’unanimité. 

 

55. L’article 24 « Nomination au mérite » est approuvé à l’unanimité. 

 

56. L’article 25 « Fonds du collège » est approuvé à l’unanimité. 

 

57. L’article 26 « Comptes et vérification de comptes » est approuvé à l’unanimité. 

 

58. L’article 27 « Rapport annuel » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 28 « Cession des avoirs »  

 

59. M. PRASAD Arnold, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture par 

intérim, modifie le texte anglais et français en insérant au premier alinéa “ of 

Ministers ” après “…….Council”dans la version anglaise et “ des ministres” après 

“…….Conseil” dans la version française. 

 

60. M. MOLISA Sela se réjouit de cet amendement car il permet au Ministre de prendre 

une décision correcte avant de céder au collège les biens de l’Etat. 

 

61. L’article 28 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 29 « Arrêtés » 

 

62. M. MOLISA Sela souligne que le terme “advise” n’est pas correct et qu’il faut 

remplacer par “advice”. 

 

63. M. TOSUL David veut savoir si l’amendement à l’article 28 doit être inséré aussi 

dans l’article 29. 

 

64. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique que le Conseil des ministres adopte la directive soumise par le Ministre mais 

dans ce contexte le terme “ Conseil ” indique le Conseil du collège. 

 

65. L’article 29 est approuvé à l’unanimité. 

 

66. L’article 30 « Entrée en vigueur » est approuvé à l’unanimité. 
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DEUXIEME LECTURE 

 

67. M. PRASAD Arnold, ministre par intérim de l’Agriculture, remercie l’assemblée 

pour leur participation au débat et propose que le Projet de loi soit lu une deuxième 

fois et approuvé. 

 

68. M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de Banks/Torres, 

appuyé par le Chef des Travaux du Parlement, M. HILTON Dunstan, député de 

Banks/Torres, propose que le projet de Loi retourne en Examen en Commission pour 

corriger l’erreur de l’article 1. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 

 

69. M. LALIUROU, le Whip du gouvernement, propose qu’on insère le mot “Ministère” 

dans la version française. 

 

70. L’article 1 tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

71. M. PRASAD Arnold, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture par 

intérim, 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 approuvée à 

l’unanimité. 

 

73. La séance, suspendue à 11h00, reprend à 14h20. 

 

PROJET DE LOI DE FINANCES (2006) No. DE 2005 
 

PREMIERE LECTURE 
 

74. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

fait son discours de présentation du budget. (voir le texte en annexe). 

 

75. M. CARCASSES Moana Kalosil remercie le Ministre pour présenter le budget qu’il a 

préparé en tant qu’ex-ministre des Finances et le Chef de l’Opposition de lui laisser la 

parole pour répondre au discours du Ministre. Un budget n’est pas facile à préparer et 

il dit que l’on se base toujours des prévisions qu’il faut réaliser. En outre, on 

décourage les emprunts de la part du gouvernement ce qui entraîne toujours des 

déficits budgétaires. En ce qui concerne le régime fiscal de Vanuatu, la plupart des 

taux de taxe arrivent presque au plafond maximal et on ne peut pas les augmenter 

plus de peur d’effrayer les investisseurs potentiels. Il dit que le PRG fonctionne à 

42% mais qu’il y a des signes positifs pour le système financier, les banques et la 
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CNPV. Le système SMARTSTREAM introduit par le Service des Finances 

fonctionne. Il ajoute que le PRG peut faire mieux mais ce sont les ni-Vanuatu qui ne 

sont pas prêts pour le changement. En ce qui concerne la croissance économique, on 

augmente le budget de la Santé et de l’Education, mais il faut que tout le monde soit 

plus responsable dans les dépenses. Il faut aussi vérifier les virements que les DG et 

Directeurs de service font pour voir s’il n’y a pas de détournements de fonds et dans 

les cas positifs, permettre à la Commission des comptes de poursuivre en justice les 

responsables pour ces crimes. En ce qui concerne la situation économique étrangère, 

il y a de plus en plus de catastrophes causées par l’homme et le terrorisme et le prix 

du carburant en hausse occupent la scène internationale. Dans la région, l’interdit sur 

l’importation du kava de Vanuatu affecte les fermiers de Vanuatu. Quant au Fonds 

Millenium Challenge Account, il dit que les fonds doivent servir à réduire la 

pauvreté. La nouvelle politique de croissance dirigée par le secteur privée est 

observée partout dans le monde mais les ni-Vanuatu n’ont pas les moyens de 

participer parce qu’ils n’ont pas les capitaux nécessaires. En ce qui concerne le 

nombre d’investissements qu’on reçoit chaque année, il dit que la liste tenue par la 

Commission des Services financiers de Vanuatu nous met en dernière position. Il 

pense qu’il faut catégoriser les zones à développer pour donner un aperçu général aux 

investisseurs potentiels. M. CARCASSES explique que l’économie de Vanuatu 

dépend des économies étrangères et qu’en 2005, le secteur des Services contribue 

plus à la croissance globale que le secteur agricole à cause de l’interdit sur 

l’importation du kava de Vanuatu. Il dit qu’il faut protéger les marchés existants dans 

le domaine agricole et promouvoir l’industrie de la pêche. Il conclut en disant que 

certaines des recommandations de l’Agenda des priorités de développement (PAA), 

de l’IDER (REDI) ou du PRG (CRP) ne peuvent pas s’adapter au concept de 

Vanuatu. 

 

76. M. MOLISA Sela félicite le Ministre pour la présentation du budget et M. 

CARCASSES pour sa réponse à l’allocution budgétaire. Il remarque que les 

nouvelles initiatives vont au-delà de 700 millions de vatu et demande pourquoi le 

budget global de l’Education est réduit. Il dit que le gouvernement pense qu’il pourra 

percevoir 9 milliards de vatu mais qu’il y aura toujours des déficits ce qui est 

contraire à la Loi sur les finances publiques qui demande un solde de déficit zéro. Il 

se réfère aux propos de M. CARCASSES étant ministre des Finances qu’on fera des 

surplus sur le budget de 2005 d’environ 1 milliard de vatu et demande s’il en est 

ainsi. 

 

77. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond que la croissance économique en 2005 est de l’ordre de 4%, mais celle prévue 

pour 2006 sera de 3,3% mais qu’un déficit budgétaire ralentira la croissance. En ce 

qui concerne le surplus du budget pour 2005, en novembre le gouvernement a perçu 

74% des prévisions, ce qui veut dire qu’on fera un surplus cette année si le mois de 

décembre rapporte aussi bien. En ce qui concerne le budget de l’éducation, M. 

JIMMY explique qu’il y a une réduction de 35 millions de vatu entrant dans le cadre 

des nouvelles initiatives. 
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78. M. MOLISA croit qu’avec les explications du Ministre, il y aura un déficit budgétaire 

pour l’année et demande plus d’éclaircissements. Il se dit satisfait toutefois de savoir 

que les agents du Service des Finances peuvent refuser de traiter de dépenses 

dépassant le quota permis qui viennent de tout Ministère. Il pense que les virements 

entre les lignes budgétaires ministériels sont aussi un piège pour tout Ministre qui n’a 

pas beaucoup de compétence en informatique. Il conclut qu’il faudra mettre en place 

un système sérieux de contrôle. 

 

79. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

réplique que les prévisions budgétaires pour 2005 sont de 7,7 milliards de vatu en que 

le gouvernement a déjà perçu 5,8 milliards qui est au-dessus des prévisions de 5,3 

milliards pour cette période. L’administration a déjà utilisé plus de 8,8 milliards de 

vatu et le gouvernement qu’il fera un petit déficit dans son budget. Il conclut qu’il a 

avec lui les renseignements nécessaires.  Le Ministre propose que le projet soit 

approuvé en première lecture.  

 

80. La séance, suspendue à 15h45 reprend à 16h30. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

81. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition, dirige sa question au ministre des Affaires 

foncières concernant les dettes du bail du terrain sur lequel sont localisées les écoles 

publiques de Malo. Il veut aussi savoir en ce qui concerne le forage de l’eau potable 

sur l’île. 

 

82. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, répond que le 

Ministère garantit que les procédures de le bail foncier sont respectées cependant il 

est du ministère de l’Education de payer le bail. En ce qui concerne le forage pour 

l’eau potable sur l’île, il déclare qu’il y a des bailleurs d’aides qui fourniront leur 

assistance en ce sens, cependant il est plus convenable que le gouvernement établisse 

une directive précise dans ce domaine. 

 

83. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Taféa, veut des explications en ce qui 

concerne la politique extérieure de l’Etat. 

 

84. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre des Affaires étrangères par intérim, annonce 

à l’assemblée qu’il ne peut  pas répondre aux questions posées concernant la politique 

extérieure et ajoute qu’il est plutôt au ministre actuel des Affaires étrangères de 

répondre à la question. 

 

85. M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds, veut savoir en ce qui concerne la 

situation actuelle des deux bateaux offerts par le gouvernement chinois.  

 

86. M. NATAPEI Edward Nipake répond que la Division des Affaires de l’Etat (DAE) a 

établi un plan pour l’usage des deux bateaux ; cependant le comité responsable du 

projet a permis à deux entreprises de les exploiter. Il ajoute que la DAE a proposé de 
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laisser aux 6 Autorités Provinciales l’exploitation des deux bateaux; c'est-à-dire que 

trois provinces exploiteront chaque navire et le gouvernement attend toujours les 

documents de la DAE avant de céder les bateaux. 

 

87. M. TOSUL David veut savoir quant au programme financier du ministère de la 

Promotion des entreprises vanuatuanes, s’il y a encore des fonds pour emprunter. Il 

veut aussi savoir pourquoi on a créé plusieurs dos d’ânes sur la route de Joint Court. 

 

88. M. ETAP Louis, ministre de la Promotion des entreprises vanuatuanes et député de 

Tanna, informe l’assemblée qu’il répondra plus tard à la question posée. 

 

89. M. NATAPEI Edward Nipake déclare en réponse à la deuxième question qu’il 

exigera à la municipalité d’examiner la location des dos d’ânes.  

 

90. M. CARCASSES Moana Kalosil soulève qu’il doit y voir des raisons concernant la 

construction des dos d’ânes sur la route de Joint Court. 

 

91. M. LINI Ham, Premier ministre, déclare que c’est l’ancien ministre des Finances (M. 

CARCASSES KALOSIL) qui a demandé la construction de ces dos d’ânes. 

 

92. M. CARCASSES Moana Kalosil soulève un point d’ordre et réplique qu’il trouve 

inconvenable que le gouvernement l’accuse injustement. Il déclare qu’il présentera 

une déclaration concernant cette affaire. 

 

93. M. TELUKLUK Paul, député de Malékula, demande en ce qui concerne le 

dédommagement des terrains de Mélé (Klem’s Hill) et de Lakatoro (Malékula) où 

sont localisés les émetteurs de l’entreprise Telecom.  

 

94. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, répond que les 

propriétaires coutumiers de Mélé considèrent que le montant pour le dédommagement 

est insuffisant. 

 

95. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, ajoute qu’il reste encore des problèmes à régler avec les propriétaires 

coutumiers concernant le déménagement du matériel vers une autre location. 

 

96. M. VUSILAI Dickinson, député d’Ambaé, veut savoir s’il est possible pour le 

ministre de l’Education d’introduire une loi qui stipule qu’il est de la responsabilité 

des conseils d’éducation de régler les baux des terrains sur lesquels se trouvent les 

écoles publiques. 

 

97. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, répond que cela est possible vu que 

toutes les écoles se trouvent sous le Conseil d’Education Provincial. 

 

98. La séance est ajournée à 17h00. 
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1. La séance commence à 14h15. 

 

2. M. TOM Seule, député de Tongoa, dit la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 
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DECLARATIONS DES MINISTRES  

 

4. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et, député de Port-Vila, présente une déclaration sur la dernière mise à jour du Fonds 

du défi du millénaire. (Texte en Annexe III) 

 

5. M. SALWAI Charlot T, Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, 

remercie le Ministre d’avoir présenté sa déclaration qui répond aux questions posées 

la semaine précédente sur le Fond Millénaire. Il déclare que l’ensemble du projet doit 

améliorer les conditions des infrastructures et les réseaux routiers pour permettre un 

meilleur accès des produits locaux aux marchés commerciaux. Cependant, il demande 

au gouvernement de faire en sorte que les projets sont entrepris de manière logique 

spécialement pour le Service des Travaux publics qui doit être encore plus compétent. 

Il estime que les ingénieurs et les chauffeurs doivent suivre des formations plus 

intenses dans ces domaines pour assurer l’entretien des infrastructures exigé 

conformément au contrat. Il estime qu’il est important qu’on sépare en zones toutes 

les îles afin de faciliter les affaires foncières et conserver d’une façon convenable les 

terrains destinés aux investissements. 

 

6. M. MOLISA Sela, député de Santo, remercie le Ministre pour sa déclaration et aussi 

le groupe technique qui a pu entreprendre des négociations très réussies en Australie 

afin d’augmenter le nombre des projets. Il dit remarquer que ce contrat améliorera la 

croissance économique des îles plus grandes et pourvoira des services à la population 

dans les autres petites îles. Il conclut en demandant quels sont les autres petits projets 

qui seront financés dans le cadre du projet. 

 

7. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond qu’on a déjà approuvé 11 projets pour améliorer les infrastructures, 

spécialement pour les routes et les ponts. Cependant, il déclare qu’on doit doubler le 

budget pour les travaux d’entretien qui est de 35 millions comme exige le 

gouvernement des Etats Unies, afin d’assurer que les infrastructures actuelles sont 

continuellement entretenues. Il explique  qu’en fin de compte le budget sera géré par 

le Comité du Fonds Millénaire qui comprend des conseillers techniques ayant des 

rapports avec le Service des Travaux Publics. Il indique ensuite que la première 

condition des bailleurs d’aides est l’importance de nationaliser les aéroports et les 

quais afin de faciliter plus les investissements.  

 

8. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, indique qu’avec les reconstructions de routes 

à entreprendre sur Santo, l’île en question se développera plus économiquement et 

permettra aux autres îles plus proches de s’y intégrer aussi. Il conclut que les 

entreprises des voiries doivent s’assurer que les routes sont durables. 

 

9. M. ISAAC Judah, député de Tanna, se plaint que la rénovation des routes des 

environs de Whitesands apportera moins à l’économie par rapport à la route qui mène 

de Lénakel au volcan Yasur qui est un facteur important de l’économie de l’île. 
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10. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, veut savoir si on a toujours l’intention 

d’entreprendre les projets sur Ambaé précédemment planifiés malgré les menaces 

fréquents du volcan. Il se plaint qu’on entreprenne toujours des projets au nord et au 

sud de Pentecôte mais jamais à l’est et l’ouest de l’île.  

 

11. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que le Conseil des Ministres appliquera les 

procédures normales d’adjudication pour la seconde tranche de projets proposés. Il 

déclare que l’équipement utilisé par le Service des Travaux publics vaut 900 millions 

vatu et ajoute que les différentes entreprises qui travaillent sous contrat et qui 

l’utilisent doivent le rendre au gouvernement conformément au contrat. Cependant, il 

dit qu’on ne doit pas modifier les projets comme ceux d’Ambaé et Tanna. Il ajoute 

que le projet de Tanna concernant les routes de Whitesands et Lénakel est approuvé 

car ce sont des réseaux de communication. En ce qui concerne le volcan d’Ambaé, il 

indique que les projets seront entrepris à moins que le géologue qui étudie ce volcan 

n’en décide autrement. 

 

 PROJET DE LOI DE FINANCES (2006) No.  DE 2005 

 

 PREMIERE LECTURE (Suite) 

 

12. M. PIPITE Marcélino veut savoir si les objectifs stipulés dans les narratifs sont 

accomplis malgré le manque de suivi et la mauvaise gestion des Directeurs Généraux 

et des Ministres. Il conclut que les modifications ne sont pas appropriées pour ce 

budget.  

 

13. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition et député de Malo/Aoré, remercie l’ancien 

et le Ministre actuel des Finances d’avoir préparé ce budget de 2006. Il demande plus 

d’explication concernant le discours budgétaire, si on a déjà utilisé les fonds du 

budget de 2006 que le Parlement doit maintenant endosser. 

 

14. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique que des circonstances et dépenses imprévues créent des problèmes en chaîne 

tels que le programme de mise à la retraite anticipée, envenimés par les catastrophes 

naturelles ou celles causées par l’homme qui ne sont pas prévues dans le budget.  

 

15. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Taféa, remercie le Ministre et le 

groupe technique qui ont préparé le budget et aussi le peuple de Vanuatu qui paie les 

taxes malgré les difficultés auxquels ils font face. Il dit remarquer que certaines 

matières soulevées sont courantes dans le pays ; pourtant il pense que le pays a 

négligé les conseils donnés avant l’indépendance pour le développement de 

l’économie spécialement dans le domaine de l’agriculture. Cependant, il conseille 

qu’on réexamine le Programme de Réforme globale et le Programme IDER afin 

d’établir les mêmes objectifs, mais avec une méthode d’application différente. Il dit 

accepter d’ailleurs le budget mais ne soutient pas les conseils donnés pour améliorer 
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l’économie. Il déclare que la plupart des ni-Vanuatu sont toujours dans le noir ce qui 

les empêche de contribuer à l’économie.  

 

16. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, veut savoir pourquoi on n’a 

pas encore établi les Commissions Parlementaires malgré les indemnités reçues. Il 

déclare qu’il est important que la Commission des Comptes publics fonctionne afin 

d’assurer la transparence dans la gestion des fonds publics. 

 

17. M. JIMMY Willie Tapangararua rappelle aux députés de poser seulement des 

questions sur les chiffres du budget et non pas sur les détails techniques concernant 

d’autres affaires qui peuvent être seulement considérées par des conseillers 

techniques. Autrement, il réfère la question posée sur l’établissement des Comités au 

Premier  ministre. Il explique ensuite le système d’imposition indirecte appliqué aux 

marchandises et à la fourniture des services auquel sont liés les consommateurs. Il 

conclut que la recette actuelle perçue sur la taxe indirecte est de 737 millions. 

 

18. M. LINI Ham, Premier ministre, répond à la question posée concernant 

l’établissement des Comités et déclare que le Parlement attend toujours les noms des 

députés des deux blocs du Parlement. 

 

19. M. NATAPEI Edward, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité publique 

et député de Port-Vila, souligne les arguments soulevés et déclare que dû à 

l’instabilité politique, le Vanuatu a bénéficié d’un taux de croissance économique 

négatif en 1999 alors qu’il était le pays du Pacifique Sud le plus favorisé 

économiquement depuis ces 10 dernières années. Il explique que seulement une 

minorité d’homme d’affaires et quelques entreprises paient la taxe indirecte et 

d’autres sortes d’impôts sur les services fournis. Il déclare que le PRG est un facteur 

très important pour l’amélioration de la fourniture des services ; toutefois on doit le 

maintenir et le rendre plus efficace pou aider et améliorer les secteurs productifs. 

D’une autre part, il explique que le budget qu’on espère augmenter dépend 

entièrement des politiciens et de la stabilité au sein du gouvernement. Il donne 

comme exemple le Samoa qui connaît une croissance très rapide avec un 

gouvernement qui a gouverné pendant 10 ans. 

 

20. M. SONG Keasipai, député de Tanna, se plaint du budget alloué au secteur de la santé 

vu que le montant ne reflète pas l’importance de ce secteur. Il ajoute qu’il est 

important d’avoir un budget suffisant pour la santé pour pourvoir des services 

spécialement à 80 % de la population qui vivent en zones rurales. Il déclare cependant 

que les petites entreprises ainsi que les  grandes paient les taxes et  il veut savoir 

pourquoi le Ministre responsable ne veut pas être franc sur le système d’imposition. Il 

conclut ensuite que le montant du budget est  trop petit et qu’il faut l’augmenter dans 

les années à venir. 

 

21. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, remercie le Ministre d’avoir 

introduit ladite loi et explique ensuite comment les changements au niveau 

international peuvent avoir des conséquences sur l’économie du pays. Il ajoute que le 
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gouvernement a toujours à considérer  l’interdit de Fidji sur l’exportation du kava de 

Vanuatu et la grève menée par la compagnie Air Vanuatu et que le licenciement des 

fonctionnaires a aussi des effets négatifs sur l’économie de Vanuatu. Il déclare que le 

gouvernement doit mettre en place des facilités de crédit telles que le Ni-Vanuatu 

Micro- Project Fund pour les ni-Vanuatu intéressés par les affaires et que ces caisses 

doivent accepter une période de grâce pour permettre la production et qu’une fois les 

produits commercialisés, elles peuvent commencer percevoir les paiements partiels de 

remboursement. Il déclare que les ni-Vanuatu s’intéresseront plus à l’agriculture s’il 

existe de débouchés vers les marchés extérieurs avec des prix convenables pour leurs 

produits. Il déclare toutefois que  la Banque agricole développera plus l’économie une 

fois établie. Il conclut qu’il a fait des enquêtes sur le fait que 200 enseignants n’ont 

pas obtenu de postes et que la réduction du budget de l’Education n’est pas logique 

alors que la population augmente rapidement et qu’on a encore besoin de plus 

d’enseignants. 

 

22. M. MOLISA Sela dit remarquer qu’il y a 7 millions d’augmentation pour pourvoir 

aux nouvelles initiatives du secteur productif conformément au Programme des 

Priorités (Priority Action Agenda). Il indique la réduction du budget de l’éducation et 

estime que le gouvernement doit considérer à offrir plus de bourses spécialement pour 

les francophones. Il déclare que les jeunes doivent à l’avenir suivre des études 

supérieures pour le bien être du pays. Il indique ensuite les problèmes mondiaux qui 

portent préjudice à l’économie du pays tels que le prix du carburant, bien que le 

Vanuatu dispose du biocarburant comme source d’énergie alternative. Il fait 

remarquer que le Parlement exigera encore plus de fonds une fois que les Comités 

Parlementaire fonctionneront vu qu’il y a une réduction dans le budget du Parlement 

et le transfert des fonds au Bureau du Premier ministre. Il se dit contre le transfert des 

fonds et estime qu’il faut modifier la loi pour remédier à cette situation. Il souhaite 

que dans le futur, on informera en avance le Greffier et le Président du Parlement de 

ces transferts. 

 

23. La séance est ajournée à 16h00. 
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1. La séance commence à 8h50. 

 

2. M. CALEB Isaac, député de Malékula, dit la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 
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PROJET DE LOI DE FINANCES (2006) No.  DE 2005  

 

PREMIERE LECTURE (Suite) 

 

4. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond aux commentaires soulevés le jour d’avant concernant le Comité ministériel 

au Budget et déclare que le budget reflète exactement l’économie du pays. Il ajoute 

que tous les propos soulevés sont pertinents cependant le budget reflète tout ce qui a 

de plus proche quant à l’économie du pays. 

 

5. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, dit noter qu’il y a des changements dans le 

budget de la Santé et de l’éducation et déclare qu’on doit augmenter le budget  dans 

ces deux secteurs pour être en équilibre avec la croissance démographique. Il ajoute 

qu’on doit aussi augmenter celui de la police afin de maintenir la  loi et l’ordre dans 

le pays. Il soulève ensuite les Programmes d’Investissements du Gouvernement (PIG) 

et réclame que les députés du Parlement ne peuvent pas répondre aux demandes dues 

aux manques de finances et que parfois ces demandes ne sont pas appliquées. Il 

continue qu’on dépense beaucoup de fonds dans le Programme de Réforme Globale 

cependant après une recherche privée, il dit découvrir que le Programme n’a jamais 

reçu le montant concerné et donc il veut vraiment savoir où est le montant ou bien 

l’endroit où on l’a transféré. 

 

6. La motion portant approbation du Projet de loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 

 

Article 1 « Affectation » 

 

Code CB : PARLEMENT 

 

 PREVISIONS DE RECETTES 

 

7. M. MOLISA Sela, député de Santo, veut savoir si l’entreprise Air Vanuatu est à jour 

avec ses paiements de loyer. 

 

8. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond qu’il fournira la réponse plus tard. 

 

Code CE : BUREAU DU CONTROLEUR GENERAL DES COMPTES 

 

9. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, 

demande s’il y a déjà un budget pour les frais du bureau en question pour payer un 

contrôleur de comptes privé pour son travail.  
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10. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que le gouvernement assure qu’il y a un 

budget suffisant pour le fonctionnement du bureau cependant le bureau en question 

est obligé d’entreprendre toute vérification avec l’autorisation du gouvernement. Il 

déclare néanmoins qu’il n’est pas nécessaire d’imposer un droit. 

 

Code MA : MINISTERE DE L’AGRICULTURE, L’ELEVAGE, LA 

SYLVICULTURE ET DES PECHES 

 

11. M. TELUKLUK Paul, député de Malékula, veut savoir pourquoi on ne change jamais 

le chiffre du code 47CA qui est de 35 000vt et veut savoir où on l’a placé. 

 

12. M. JIMMY Willy Tapangararua dirige le député vers le narratif pour avoir la réponse 

de sa question. 

 

13. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, veut savoir plus sur les 

prévisions de recettes l’Etat vu qu’on vient juste de faire une modification à la Loi sur 

l’exportation du bétail vivant. 

 

14. M. MOLISA Sela soulève la même question posée par M. TELUKLUK et indique 

que le narratif n’est pas très clair sur l’affaire. Il réplique que les Directeurs Généraux 

et les Directeurs doivent donner des informations concises sur les chiffres indiqués 

dans le budget. 

 

15. M. JIMMY Willie Tapangararua déclare qu’il fournira des renseignements plus tard 

sur cette affaire. 

 

16. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture et député d’Efaté, répond que ce budget sert à payer le loyer du Collège 

d’Agriculture de Tagabé qui a déjà cessé d’opérer. 

 

17. M. SALWAI Charlot indique le code MAEE, “Construction de Bateau et Entretien 

du Matériel ” et veut savoir si la Construction des Bateaux fonctionne encore. 

 

18. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, répond qu’il y a un chantier de construction de bateau à Santo qui 

fonctionne toujours. 

 

Code MH : MINISTERE DE LA SANTE 

 

19. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition et député de Malo/Aoré, souligne le code 

61VA 7NFH,  “Frais de Consultation ” et veut savoir si ce sont les étudiants qui vont 

payer les  droits et s’il y aura des nouveaux recrutements en l’an 2006. 

 

20. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé et député de Tanna, confirme que 

ce sont les étudiants qui paient les droits conformément à l’accord signé entre le 

Ministère et l’AFD (Agence Française de Développement). 



 63 

 

21. M. MOLI Josias estime que les chiffres représentant le droit de consultation et 

d’hôpital dans les Provinces ne sont pas réels. 

22. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé, explique que ce sont des prévisions 

depuis qu’on détourne les droits de consultation. 

Code ML : MINISTERE DES TERRES, LA GEOLOGIE ET LES MINES 

23. M. TELUKLUK Paul dit noter qu’il y a une augmentation de 20 millions au revenu 

collecté concernant la prime foncière mais il veut savoir aussi pourquoi il y a une 

baisse de revenu sur le loyer foncier avec une estimation de 140 millions.  

24. M. JIMMY Willie Tapangararua déclare que les chiffres sont seulement des 

prévisions calculées pour rendre les recettes plus réalistes. 

25. M. TELUKLUK Paul déclare que normalement il doit y avoir une augmentation sur 

la Prime foncière. 

26. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique que le revenu perçu dépend de la projection de 2006  sur les recettes des 

affaires foncières. 

27. M. MOLISA Sela veut savoir si le retrait du Projet de loi sur les Affaires foncières 

aura des effets sur le loyer foncier et ses prévisions de recettes. 

28. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, dit remarquer qu’il y a 

certaines prévisions de droit versé pour la co-propriété ce qui mènera a une 

augmentation de budget sur la prime foncière. 

29. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que seule une entreprise qui lotit la petite île 

d’Iririki à versé ledit droit. Il déclare qu’on n’a pas perçu de revenu sur les paiements 

de la prime foncière, néanmoins le revenu prévu n’est pas atteint et par conséquent le 

Ministre responsable essaie de recouvrer les dettes. 

30. M. MOLISA Sela veut avoir plus de clarification en ce qui concerne l’emprunt total 

du gouvernement et le soutien budgétaire. 

31. M. JIMMY Willie Tapangararua explique que le gouvernement est obligé de vendre 

des titres du gouvernement pour le montant de  900 millions et en 2006 il fera encore 

des emprunts. Il ajoute que le gouvernement a payé 1,141 milliard des dettes 

extérieures cette année. Il conclut qu’il y aura une augmentation de revenu l’année 

prochaine. 

32. L’article 1 est approuvé à l’unanimité. 

33. La séance, suspendue à 10h10, reprend à 10h50. 
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34. M. TELUKLUK Paul veut savoir pourquoi le montant total du budget dans la version 

française qui est de 9.740.397.911 vatu est différent de celui de la version anglaise 

qui est de 9.683.212.736 vatu. 

 

35. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond qu’il faut remplacer le montant de la version française par le chiffre 

9.683.212.736. Il explique qu’il s’excuse pour le format qui est différent entre les 

tomes et pense qu’il vaut mieux se référer à l’annexe du projet de Loi qui est le texte 

dudit projet de Loi. En ce qui concerne les emprunts du gouvernement soulevés par 

les députés, ce sont des ventes de titres du gouvernement dont la première pour un 

montant de 160.100.000 au 3 novembre 2005, la seconde pour 120 millions le 17 

janvier 2006, la troisième au 2 avril pour un montant de 200 millions  qui sera suivie 

de celle de mai 2006 pour un montant de 225 millions. Il dit qu’il faut y ajouter la 

subvention du gouvernement chinois de 265 millions. Il indique qu’il faut aussi 

ajouter le règlement du découvert de 400 millions à la Banque de la réserve pour 

atteindre le montant de 1.370.100.000 vatu. Il conclut que le déficit de 27 millions 

pour les nouvelles initiatives est comblé par les bailleurs de fonds. 

 

DEPENSES 
  

 Code CA « Le président de la République » 

 

36. M. MOLISA Sela mentionnant l’activité CAAA  « Gestion de la Présidence » veut 

savoir pourquoi le budget est augmenté d’environ 24 millions en 2005 pour atteindre 

environ 30 millions en 2006. 

 

37. M. SALWAI Charlot veut savoir l’augmentation vient pour renforcer les capacités 

des fonctions du Président de la République. 

 

38. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que ce sont de nouvelles initiatives dont un 

projet de nouvelles directives pour 784. 000 vatu, l’achat de médailles pour 400. 000 

vatu, 2 millions de vatu pour les réparations du palais présidentiel, la rénovation de la 

résidence présidentielle de 1 million de vatu et 2,4 millions de vatu pour le nouveau 

véhicule à acquérir. 

 

39. M. MOLISA remercie le Ministre pour sa réponse et demande en question 

supplémentaire si ce budget est pour régler les factures en souffrance de 2005 

puisqu’il semble qu’on a fait des travaux de rénovation sur la résidence présidentielle. 

Il demande aussi si une partie de ces fonds ira pour payer la facture des médailles 

octroyées dans le cadre du jubilé d’argent de la République de Vanuatu. 

 

40. M. JIMMY répond par l’affirmative et qu’il faut aussi faire des travaux de réparation 

du palais présidentiel et acheter un nouveau véhicule pour le palais. 
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41. M. MOLI Josias se demande comment est-ce que le Bureau du Président de la 

République peut avoir son propre budget d’acquisition de véhicules vu que ce service 

est toujours financé par la Division des Travaux publics du Service de l’Infrastructure 

et de Services d’Utilité publique. 

 

42. M. JIMMY répond que conformément à la nouvelle directive, chaque Ministère gère 

son propre budget mais que le Palais présidentiel étant une institution 

constitutionnelle, il peut avoir son propre budget d’acquisition de véhicules. Il ajoute 

qu’il demandera plus d’éclaircissements au Comité ministériel du Budget. Il conclut 

qu’il est de pratique aussi pour les Services qu’avant la fin de l’année, au lieu de virer 

aux caisses de l’Etat les fonds non dépensés du budget, certains Directeurs de service 

utilisent le reste du budget pour acheter un véhicule de fonction. 

 

43. M. SOPE Barak Mautamate en réponse supplémentaire, explique que le budget pour 

les véhicules de fonction est toujours sous la responsabilité de la Division des 

Travaux publics. En ce qui concerne le véhicule à acquérir pour le palais présidentiel, 

il explique qu’on le fait pour remplacer un véhicule de fonction qui est âgé de 6 ans. 

 

44. M. MOLISA  demande si le président de la République n’a pas aussi reçu une Buck 

offerte par le gouvernement chinois. 

 

45. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie et député d’Ambaé, répond 

par l’affirmative mais ajoute que c’est la voiture de fonction qu’il faut remplacer. 

 

46. Le code CA est approuvé à l’unanimité. 

 

Code CB « Parlement » 

 

47. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Tafea, mentionnant la ligne 

budgétaire CBAA « Procédure et affaire législatives » veut savoir sous quelle ligne 

budgétaire est le conseiller technique du Parlement. 

 

48. M. MOLISA Sela veut savoir si le budget de 2006 pour l’activité est plus élevé 

(environ 200 millions) par rapport à 2005 (environ 168 millions) car on a fait des 

épargnes en 2005. 

 

49. M. JIMMY Willie Tapangararua explique que lorsqu’un Ministère ne dépense pas 

tout son budget pour l’année, le Service des Finances récupère le montant restant. Il 

ajoute que le Comité ministériel du Budget donne un plafond de crédit pour chaque 

Ministère même si ce plafond est inférieur aux prévisions budgétaires ; les Ministères 

doivent donc choisir les secteurs prioritaires à financer. Il conclut en donnant les 

détails qu’on ne peut pas trouver sur les livres du budget. 

 

50. M. SALWAI Charlot demande si on pourra faire les travaux de rénovation 

nécessaires sur les bâtiments du Parlement avec le budget réduit de 600.000 vatu. 
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51. M. JIMMY répond que le Comité ministériel du budget fixe un plafond qui ne suit 

pas toujours les soumissions de chaque Ministère. 

 

52. M. MOLISA Sela mentionne l’activité CBAC « Relations interparlementaires » et  

demande si le gouvernement soumettra les rapports des visites de mission à l’étranger 

pour l’année 2005.  

 

53. M. JIMMY répond qu’il prend les propos de M. MOLISA comme des commentaires 

et ajoute que son Ministère a demandé la préparation de ces rapports. 

 

54. M. MOLISA parlant sur l’activité CBAD « Bureau du Chef de l’Opposition » indique 

que le budget du Chef de l’Opposition est en hausse et veut savoir les dépenses 

réelles de cette institution en 2005. 

 

55. M. SONG Keasipai, député de Tanna, demande si le Bureau de l’Opposition peut 

créer un cabinet fantôme et que ses membres puissent avoir une indemnité pour leur 

travail. 

 

56. M. JIMMY dit que l’Opposition peut créer un cabinet fantôme comme c’est la 

pratique courante pour tous les parlements mais qu’il est impossible de payer une 

indemnité aux membres de ce cabinet fantôme. Il explique que conformément à la 

Loi, le Bureau de l’Opposition ne doit avoir que cinq membres de personnel dont un 

conseiller politique, un secrétaire général, une dactylographe, un chauffeur et un 

ménagère. Il pense que le budget élevé du Bureau vient du fait de l’usage abusif du 

véhicule de fonction RV29 qui en conséquence augmente les dépenses en carburant. 

 

57. La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h15. 

58. M. TELUKLUK Paul se plaint que tous les ans, le Parlement approuve des 

allocations budgétaires pour les commissions parlementaires qui ne fonctionnent pas. 

Il veut savoir  ce qu’on a fait de ces fonds. 

59. M. SONG Keasipai dit partager le même souci que le député de Malékula. 

60. M. JIMMY Willie Tapangararua explique que seul un secrétaire général s’occupe du 

travail des commissions et il difficile pour lui d’entreprendre tout seul cette tâche 

importante. Il demande ensuite à l’assemblée de remplacer le titre du code CBBE : Le 

Comité de revue de législation par Le Comité chargé de la Politique économique.  

61. M. TELUKLUK Paul veut savoir pourquoi il n’y a pas de Comité de Réexamen de la 

Constitution vu qu’il n’est pas inclus. 

62. M. JIMMY Willie Tapangararua déclare qu’un tel comité     n’existe pas. 

63. M. NENTU Thomas veut avoir plus d’explications en ce qui concerne l’Activité 

CBBF : Le Comité provincial d’affaires. 
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64. M. JIMMY demande a l’assemblée de remplacer le titre de l’Activité CBBF : Le 

Comité provincial d’affaires par le Comité des Affaires sociales. 

65. Le Code CB est approuve a l’unanimité. 

66. Le Code CI, “Services Judiciaires” est approuvé à l’unanimité. 

Code CD, “MALVATUMAURI, CONSEIL NATIONAL DES CHEFS” 

Programme CDA : Préservation de la coutume, la culture et des langues de 

Vanuatu 

Activité CDA1, “Administration du Conseil National des Chefs” 

67. M. MOLISA veut savoir le travail qu’entreprendra le Conseil vu qu’il y a une double 

augmentation de budget comparé à celui de 2005. 

68. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que cette double augmentation de budget 

concerne les 14 Conseils insulaires des Chefs ainsi que l’application des nouvelles 

directives. 

Activité CDA2, “ Fonds pour les 14 conseils insulaires des chefs” 

69. M. MOLISA veut connaître les nouvelles initiatives à introduire. 

70. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur et député de Luganville, répond 

que le Malvatumauri devra faire face à un nouveau changement de structure. 

71. Le Code CD est approuvé à l’unanimité. 

Code CE, “Bureau du Controleur Général des Comptes” 

Programme CEA : Vérification du Secteur Public 

Activité CEAA, “ Planification, orientation et normes” 

72. M. MOLISA dit noter qu’il y a une réduction de 3 millions de vatu dans le budget qui 

ne suffit pas pour le fonctionnement du bureau. Il demande pourquoi il n’y a jamais 

eu de vérification des comptes dans les autres entreprises parapubliques et veut savoir 

quant au rapport de vérification des comptes du Conseil municipal. 

73. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que la priorité du gouvernement est basée 

surtout sur le secteur privé qui doit diriger l’économie du pays. Il annonce que le 

rapport du Contrôleur Général des comptes est prêt et qu’il présentera une déclaration 

en ce sens. 

74. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur, explique quant au rapport des 

vérifications des comptes de la Municipalité, que le système comptable de la 

Municipalité de Port-Vila est en français ; ce qui rend un peu difficile le travail 
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cependant l’échec vient du Secrétaire de Mairie qui n’a pas garanti une vérification 

des comptes de la Municipalité. 

75. Le Code CE est approuvé à l’unanimité. 

Code CC, “ BUREAU DU MEDIATEUR” 

76. M. MOLISA se réjouit du fait qu’il y a une augmentation du budget. Il questionne 

ensuite les paiements des avocats qui sont encore en suspens. 

77. M. TELUKLUK Paul veut savoir le nombre du personnel du Bureau car selon lui,  

l’augmentation du budget est trop importante. 

78. M. NENTU Thomas veut savoir les raisons d’une telle augmentation. 

79. M. JIMMY réfère l’assemblée au narratif pour connaître le nombre du personnel du 

bureau. Quant à la question concernant l’augmentation, il déclare qu’elle concerne les 

nouvelles directives que le bureau doit établir. 

80. Le Code CC est approuvé à l’unanimité. 

81. Le Code CG, “BUREAU DU PROCUREUR GENERAL” est approuvé à 

l’unanimité. 

Code CH, “BUREAU DE L’AVOCAT PUBLIC”  

82. M. TELUKLUK Paul demande si le gouvernement a l’intention d’établir un Bureau à 

Malékula. 

83. M. JIMMY  répond par la négative. 

84. Le Code CH est approuvé à l’unanimité. 

85. Le Code CJ, “ COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ” est approuvé à 

l’unanimité. 

86. Le Code CF, “ CABINET JURIDIQUE DE L’ETAT ” est approuvé à l’unanimité. 

87. Le Code MP, “ MINISTERE DU PREMIER MINISTRE ” est approuvé à 

l’unanimité. 

Code MA, “ MINISTERE DE L’AGRICULTURE, L’ELEVAGE, LA 

SYLVICULTURE ET DES PECHES ” 

Programme MAA : Cabinet du Ministère 

Activité MAAB, “ Université Agricole, Santo” 
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88. M. MOLISA Sela veut savoir si le  mot “ Université Agricole ” dans la version 

française est correct. 

89. M. AVOCK Sam Dan explique qu’on remplace “ Université ” par “ Collège ”. 

Programme MAD : Service de Quarantaine et d’inspection de Vanuatu 

Activité MADB, “ Contrat Vétérinaire ”  

90. M. SONG indique qu’un des objectifs concernant le contrat du Vétérinaire est de 

fournir des services de soin au bétail ainsi qu’aux animaux domestiques de Santo. Il 

veut savoir si on peut fournir de tels services dans les autres îles. 

91. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, répond que c’est un projet national basé à Santo pour tout le Vanuatu.  

92. M. SONG Keasipai ajoute qu’un fermier de Tanna doit prendre l’avion pour Santo, 

s’il veut faire examiner sa bête. 

93. M. SOPE explique que c’est un agent du bureau de quarantaine sur Santo qui fera le 

voyage à Tanna pour examiner l’animal en question. 

94. M. MOLISA Sela demande si des Ni- Vanuatu ont suivi de la formation dans le 

domaine de la quarantaine vu qu’actuellement, les postes sont occupés par les 

expatriés. 

95. M. SOPE Barak Mautamate répond qu’on a actuellement deux Ni- Vanuatu qui 

suivent de la formation dans ce domaine à l’étranger. 

96. M. TELUKLUK Paul veut savoir s’il est possible d’établir un bureau de la 

quarantaine à Malékula. 

97. M. SOPE Barak répond que cette initiative est impossible et donne l’exemple du 

poste d’amarrage d’Havana qui n’a duré seulement qu’un mois. 

Activité MADE, “ Production animale ” 

98. M. PIPITE Marcélino veut avoir plus de lumière concernant l’exportation des bovins 

vers Europe. 

99. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, explique qu’on a créé une Commission avec l’aide de l’Union 

Européenne pour entreprendre en premier lieu les évaluations concernant les abattoirs 

et l’élevage du bétail. 

Activité MAEB, “ Développement Communautaire ” 
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100. M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de Banks/Torres, 

veut savoir si ce développement inclut aussi le service des Pêches dans la Province de 

TORBA. 

101. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, répond par l’affirmatif. 

 Activité MAEC, “ Evaluation des ressources et aquaculture ” 

102. M. WORWOR Raphaël, député d’Ambrym, veut avoir plus d’explication concernant 

le transbordement des marchandises. 

103. M. MOLISA Sela veut savoir sur le programme des bêches de mer vu qu’il dit ne pas 

le trouver dans les Narratifs du Budget. 

104. M. NENTU Thomas veut savoir si les crevettes sont aussi incluses. 

105. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, explique qu’en l’an 2006, on fournira des machines de glace dans les 

îles pour fournir des facilités de stockage des produits qui seront convoyés à Port-Vila 

et Luganville. En ce qui concerne le programme des bêches de mer, il déclare que 

c’est une entreprise privée qui fait marcher ce commerce pendant que le Service des 

Pêches lui prête une certaine assistance. Il ajoute quant aux crevettes qu’ils sont dans 

le cas de se reproduire. 

 Activité MAED, “ Règlement ” 

106. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition, questionne l’augmentation de 18 millions 

du budget comparé au budget de 2005 qui était de 2 millions de vatu. 

107. M. JIMMY Willie Tapangararua explique que l’augmentation du budget est due à 

l’application des nouvelles directives. 

108. M. PIPITE Marcélino dit ne pas trouver d’informations concernant le Registre des 

Bateaux de Pêches. Il se plaint que le Service peut apporter plus de revenus s’il a plus 

d’employés. Il veut savoir si on utilisera le budget pour la perception des revenus. 

109. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond à la question sur le Registre des Bateaux de Pêches et déclare que c’est le 

Directeur du Service qui octroie les patentes aux navires de pêche. 

 Activité MAEE, “ Construction de bateau et entretien du matériel ” 

110. M. SALWAI Charlot veut savoir s’il y a des subventions pour les chantiers de 

construction de bateau. Il dit noter que les subventions de ce budget ne suffisent pas. 

111. M. MOLI veut savoir pour quel objectif les 18 millions seront utilisés vu que l’atelier 

de construction n’opère plus depuis quelque temps. 
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112. M. JIMMY Willie répond que le gouvernement a pour but de faire en sorte que tous 

les investissements s’exploitent convenablement afin de faire rentrer plus de recettes 

dans les caisses du gouvernement. 

113. M. SAIMON Esmon, député de Malékula, demande s’il existe certains programmes 

d’entretien pour réparer les machines à glaces en panne. 

114. M. VUTA Peter, député d’Ambaé, veut connaître la réussite de cette industrie.  

115. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, explique qu’on a abandonné dans le passé plusieurs programmes dans le 

domaine des pêches. Il ajoute cependant que le Service entreprendra des ateliers pour 

former les pêcheurs pour réparer les bateaux et entretenir les équipements de pêche. 

Quant à l’atelier de construction, l’affaire n’a pas bien fonctionné et a fait faillite. 

116. La séance, suspendue à 15h35,  reprend à 16h10. 

 

MOTIONS ECRITES 
 

Motion no. 9 de 2005 
 

117. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition et député de Santo,  décide de retirer 

sa motion no. 9 de 2005. (Voir texte en Annexe IV) 

 

118. M. CARCASSES Moana Kalosil, en tant que co-motionnaire, soutient le retrait de la 

motion. 

 

119. La séance est ajournée à 16h15. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

          

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
VENDREDI 2 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  50 députés 

 

ABSENT  : M. KILMAN Sato, député de Malékula   

M. ROKROK Charlie, député de Malékula 

 

RETARD  :  M. BOEDORO Philip, député de Maéwo 

 M. CARCASSES Moana K., député de Port-Vila 

 M. CARLOT Maxime Korman, député de Port-Vila 

 M. IAVCUTH Sandie, député de Santo 

 M. MASMAS Josie, député d’Ambrym 

M. MOLISA Sela, député de Santo 

M. NATAPEI Edward Nipake , député de Port-Vila 

 M. NATUMAN Joe, député de Tanna 

M. PRASAD Arnold, député de Santo 

M. SAIMON Esmon, député de Malékula 

 M. SAMBO Roro, député d’Efaté 

 M. SOPE Barak M, député d’Efaté  

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

 

 

1. La séance débute à 8h50. 

 

2. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Tafea, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

 



 73 

DEPOT DE DOCUMENTS 
 

4. Mme. DONALD Isabelle, ministre du PRG et de la Condition féminine et député 

d’Epi, déclare qu’elle présente au Parlement le rapport mis à jour de Wanwoods  du 

38 septembre 2005 conformément à la règle 20 du Règlement intérieur. Elle explique 

que le PNUD reconnaît que le programme est un vrai succès dans le Pacifique pour 

venir en aide aux femmes. Elle ajoute que les bureaux urbains ont créé 58 antennes 

dans les banlieues et 6 centres de soins et que le Programme compte actuellement 

1562 membres. Elle conclut que le programme donne du travail aux femmes qui n’ont 

pas d’emplois et que les femmes remboursent leur prêt sans intérêt. 

 

5. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, demande si le Programme s’implante déjà en 

régions rurales. 

 

6. Le Président réplique que le Ministre l’a déjà confirmé. 

 

PROJET DE LOI DE FINANCES (2006) No. DE 2005 
 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

Code MA« Pêches »  

 

7. M. SALWAI Charlot T., Adjoint au chef de l’Opposition, mentionnant le programme 

MAE « Service des Pêches »  explique que les directives qui doivent être sous la 

responsabilité du Ministère, cad. c’est le Ministère qui formule les directives. 

 

8. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et, député de Port-Vila, réplique que les Services introduisent les directives qui sont 

approuvées par les Ministères et endossées par le Comité des Officiels au 

Développement (DCO). 

 

9. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, dit qu’en lisant le narratif, il pense que 

si le gouvernement n’a pas de terres disponible pour y construire sa base des pêches, 

Malékula est prête à offrir des terres à cet effet. 

 

10. M. JIMMY explique qu’il n’est pas au courant de la situation et que le Ministre 

responsable des Pêches aussi est absent. 

 

11. L’activité MAEG est approuvée à l’unanimité. 

 

12. M. VOHOR Serge Rialuth, chef de l’Opposition et député de Santo, mentionne 

l’activité MAEF et dit qu’on parle du reboisement dans le narratif mais qu’on ne le 

fait pas pour le cas de Santo. Il demande s’il y a un programme national de pépinières 

pour reboiser les arbres abattus. 
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13. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, indique que les activités MAFB 

« Transformation » et MAFC « Commercialisation » existent dans le narratif mais 

pas sur le livre du budget. Il explique qu’il y a des problèmes dans l’industrie 

d’exploitation du bois de santal et demande s’il y a des directives appropriées comme 

pour les pêches. Il conclut qu’un exportateur de bois de santal intente des poursuites 

en justice contre le gouvernement et demande plus d’éclaircissements. 

 

14. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Tafea, explique que le budget parle de 

reboisement alors qu’on ne le fait pas sur l’île d’Erromango. Il se plaint que certains 

arbres importés de l’étranger une fois plantés et non entretenus forment des colonies 

et se dit mécontent de l’absence de certains Ministres pour répondre aux questions. Il 

demande s’il y aura des pépinières à Erromango pour les jeunes plants car chaque 

fermier fait sa propre pépinière. 

 

15. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

dit qu’il n’est pas au courant des directives des autres Ministères et Services. Il dit 

toutefois qu’il y a un Code d’exploitation forestière et que les députés doivent lire 

attentivement le narratif. 

 

16. M. LINI Ham, Premier ministre, réplique que les questions sont tous hors sujet mais 

que le problème de déforestation est un problème mondial. Il se réjouit toutefois que 

le Code d’exploitation forestière de Vanuatu soit le meilleur dans la région du 

Pacifique. En ce qui concerne le reboisement, le programme n’est pas efficace 

puisque les entreprises d’abattage se plaignent qu’elles ne bénéficieront pas de tout 

terrain reboisé à leurs frais. Il reconnaît qu’il faut plus sensibiliser les gens sur les 

dangers de l’abattage forestier. 

 

17. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, se plaint que le défrichement traditionnel 

pour le jardinage (culture sur brûlis) est aussi un vecteur de déforestation et demande 

si le gouvernement peut formuler une directive pour réglementer ce secteur. 

 

18. M. SALWAI Charlot remercie le Ministre pour ses réponses mais souligne que le 

narratif parle du reboisement alors que le budget ne prévoit pas de fonds pour cette 

activité mais uniquement les salaires et honoraires. Il se plaint aussi que l’objectif de 

fournir 60.000 plants aux ni-Vanuatu provenant des pépinières de Port-Vila ne peut 

pas satisfaire tout le monde. Il reconnaît les conséquences de la mise à la retraite 

anticipée des agents de vulgarisation du Service de l’Agriculture sur le 

développement du secteur à Vanuatu. Il conclut en disant qu’il faut peut-être créer de 

nouveau les fonds renouvelables pour financer ces genres d’activités. 

 

19. M. PIPITE Marcélino remercie le Ministre et dit que le gouvernement doit 

promouvoir la transformation de produits pour avoir de la valeur ajoutée. Il fait 

remarquer que l’industrie du parfum est très importante aujourd’hui dans le monde et 

il faut que Vanuatu y participe vu les milliers de variétés de plantes de Vanuatu. 
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20. M. JIMMY explique que tous les propos des députés concernent les directives de 

chaque Ministère mais que le budget ne couvre que les salaires, stages, les frais 

d’administration et de voyage etc.. En  ce qui concerne l’exploitation forestière, on ne 

donne qu’un quota à tout exploitant détenant un permis. Il ajoute que pour assurer un 

meilleur contrôle, on demande aux exploitants de marquer les arbres abattus et de 

faire aussi des pépinières pour le reboisement. Concernant la valeur ajoutée, le 

Ministre conclut que si on a mis un interdit sur l’exportation des billes de bois c’est 

pour promouvoir la transformation à Vanuatu pour ajouter de la valeur à la matière 

première. 

 

21. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, demande pourquoi le budget 

de 2006 manque des activités MAFB « Transformation », MAFC « 

Commercialisation », MAFD « Education et recherche ». 

 

22. M. MOLISA Sela s’excuse pour arriver en retard. Il explique que le Code 

d’exploitation forestière est un grand document qui réglemente la manière d’exploiter 

les forêts mais le plus gros danger vient des petites scieries mobiles. Il exhorte les 

agents de la Sylviculture de bien superviser leurs activités. Il se plaint que les agents 

de la Sylviculture ne visitent que rarement ou qu’une seule fois les régions de Santo. 

Il reconnaît que pour faire le tour de Santo, il faut beaucoup d’argent mais il est de la 

responsabilité du gouvernement de dispenser ces services aux populations de 

Vanuatu. Quant à la Directive du Service de l’Agriculture et la Sylviculture de 

préparer 60.000 jeunes plants pour toute la population de Vanuatu, elle ne peut pas 

satisfaire tout le monde et il faut promouvoir la durabilité des ressources forestières. Il 

conclut en disant qu’il faut décourager l’emploi de scieries mobiles. 

 

23. M. JIMMY remercie les députés pour leur soutien pour réglementer l’exploitation 

forestière. En ce qui concerne l’absence des activités MAFB, MAFC et MAFD, le 

Ministre explique que le Comité ministériel du budget en a décidé ainsi. Il dit qu’il 

n’a pas les chiffres pour le nombre de scieries mobiles et grandes scieries. Il ajoute 

que ces scieries paient un droit aux propriétaires coutumiers pour leur bois ou au 

gouvernement et que celui qui perçoit le droit doit automatiquement faire le 

reboisement. 

 

24. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et, député d’Efaté, fait remarquer qu’il y a des erreurs et qu’elles 

proviennent peut-être de la dactylographie. 

 

25. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté, soulève un point de forme pour demander la 

suspension de la séance pour permettre au Ministre de faire les corrections 

nécessaires. 

 

26. M. JIMMY réplique qu’il ne demande pas aux députés de parler des directives des 

Ministères mais de dire s’ils sont d’accord ou non avec le budget de chaque activité. 
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27. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, dit qu’il n’est pas d’accore avec le budget 

d’environ 300 millions de vatu pour ce code car 80% de la population de Vanuatu 

vivent en régions rurales. Il dit qu’il ne veut pas qu’on continue à dépendre des 

bailleurs de fonds et blâme le Service pour le manque de consultation avec les 

autorités des régions rurales. Il conclut en disant qu’il faut allouer un budget plus 

élevé au secteur de l’agriculture. 

 

28. M. JIMMY Willie Tapangararua rétorque que le Comité ministériel du budget face 

toujours face à beaucoup de défis pour formuler un budget national annuel, mais que 

chaque budget ne reflète que les performances économiques du gouvernement et on 

ne peut pas faire plus. 

 

29. M. NATAPEI demande la correction des erreurs et ajoute que le budget de 2006 est 

supérieur à celui de 2005. 

 

30. M. JIMMY dit qu’il va demander conseil auprès de l’Attorney général. 

 

31. La séance, suspendue à 9h50, reprend à 11h25. 

 

32. La séance est de nouveau suspendue à 11h30 pour reprendre à 14h20. 

 

QUESTIONS ORALES 
 

33. M. TAMATA Noël soutient l’économie du budget et demande combien d’élèves 

finissent à l’Année 10 et combien à la 13
ème

 Année et combien de ces diplômés ont un 

emploi. 

 

34. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, dit que les chiffres 

pour l’année 10 et l’année 13 ne sont pas disponibles. En ce qui concerne les 

diplômés attendus pour 2005, on en aura 64 dont 5 diplômés en maîtrise, 10 diplômés 

en études post-universitaires, 16 bacheliers, 6 diplômés d’études supérieures, 2 

diplômés de certificat d’aptitude professionnelle, 2 diplômé d’études générales, 7 

diplômés DAEU, 2 du  BTS, 10 du Bac à lauréat français et 4 BEP. Il explique 

que le Ministère a demandé à la Fonction publique et au secteur privé de leur offrir si 

nécessaire un emploi. Il continue en disant que ce mercredi, 256 élèves de l’ITV  et 

93 élèves de l’Ecole d’Infirmerie ont reçu leur diplôme d’aptitude professionnelle. 

 

35. M. CARCASSES Moana Kalosil dit que selon les rumeurs qui courent, la compagnie 

aérienne Air Vanuatu aurait licencié du personnel sans donner de raisons valables 

pour ce licenciement. Il demande s’il est de la directive du gouvernement de prendre 

de telle action. 

 

36. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, répond que l’administration a licencié dans le cadre de la réforme de la 

société au niveau de la section des finances pour ne retenir que 8 employés. 
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37. M. WORWOR Raphaël, député d’Ambrym, demande si 200 vieux enseignants ont 

déjà laissé leur poste pour partir à la retraite et céder leur poste aux nouveaux 

enseignants diplômés. 

 

38. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, réfute cette information et dit que la 

procédure de mise à la retraite suit des formalités administratives fixées. Il remarque 

que ce matin, le président de la République de Vanuatu a octroyé des médailles à 

anciens fonctionnaires de l’Education qui sont en âge de prendre la retraite. En ce qui 

concerne les 93 nouveaux diplômés de l’Ecole normale, il ajoute qu’ils n’ont aucun 

poste vacant en ce moment. Tandis que pour les diplômés de 2004-2005, il dit qu’il 

remercie l’assistance financière du gouvernement chinois qui va permettre de les 

employer. 

 

39. M. SONG Keasipai, député de Tanna, veut savoir pourquoi l’ex-maire de Port-Vila 

peut être titulaire de plusieurs postes comme Agent des Relations publiques pour le 

Bureau du Premier ministre, Président du Conseil d’administration de la SRTV et être 

en même temps conseiller municipal ou maire adjoint. 

 

40. M. LINI Ham, Premier ministre, réplique qu’il a déjà répondu à la question le jour 

précédent que ce monsieur devra choisir le poste qu’il désire et qu’il devra 

démissionner des autres postes. 

 

41. M. TELUKLUK Paul B demande si une entreprise gère la Fédération des 

coopératives ou si elle existe encore. Il demande en outre quand commenceront les 

travaux de goudronnage des aérodromes de Norsup, Longana et Lonorore. 

 

42. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie et député d’Ambaé, répond 

que la Fédération des coopératives existent toujours comme organisation 

parapublique recevant une subvention du gouvernement. Il conclut qu’elle ne fait plus 

du commerce de gros. 

 

43. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, répond que l’Organe responsable des offres est en train de finaliser les 

documents pour demander les soumissions. 

 

44. M. NENTU Thomas se plaint que certains chauffeurs de Ministère, font une 

utilisation abusive de la voiture officielle du Ministre. Il se plaint que le biscuit 

importé de Fidji est moins cher que la boîte de conserve de viande de Santo. 

 

45. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie, répond que chaque 

Ministère a le droit d’avoir 3 chauffeurs et les conseillers politiques n’ont pas droit à 

un véhicule de fonction. En ce qui concerne le prix élevé de la boîte de conserve de 

viande de Santo, il l’explique par la petite capacité de production pour permettre une 

économie d’échelle. Il conclut qu’on peut réduire les prix de produits en réduisant les 

frais des services d’utilité publique. 
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46. M. VOHOR Serge Rialuth, chef de l’Opposition, demande en ce qui concerne les 

cadeaux du gouvernement chinois aux députés de Vanuatu s’ils ne peuvent pas faire 

l’objet d’enquête dans le cadre du code de conduite des dirigeants. Il indique que 

pendant la période 2004-2005, le ministre actuel des Finances a intenté des poursuites 

pour corruption contre le Premier ministre et le gouvernement chinois. Il conclut que 

la corruption détruit la crédibilité des Ministres. 

 

47. M. LINI Ham, Premier ministre, répond qu’il ne pense qu’on peut prendre la 

fourniture du matériel agricole aux députés par le gouvernement chinois comme  la 

corruption si on le fait de manière transparente. Il ajoute que les soupçons de 

corruption avant le changement d’un gouvernement se basent uniquement sur les 

rumeurs. 

 

48. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, répond que la demande pour ce matériel a été faite par le Directeur 

général et le gouvernement a demandé de l’avis juridique sur cette affaire. Il explique 

que la procédure est transparente et que toutes les formalités sont écrites et 

approuvées par le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture.  

 

49. M. KALSAKAU Steven dit qu’il y a eu des discussions avec la Banque mondiale en 

ce qui concerne le monopole des télécommunications et veut savoir la décision qui a 

été prise à cet égard. Il se plaint aussi que la réception de la Radio Vanuatu n’est pas 

claire et demande si le gouvernement peut octroyer une subvention à la SRTV pour 

rénover son matériel. 

 

50. M. NATAPEI réplique que le ministère des Services d’Utilité publique a essayé 

d’octroyer une licence, mais la société TVL a intenté des poursuites judiciaires contre 

le gouvernement pour cette affaire. Il ajoute que si le tribunal tranche en faveur de la 

société, elle bénéficiera de ce monopole jusqu’en 2012. Dans le cas contraire le 

secteur sera ouvert pour concurrence. En ce qui concerne la mauvaise réception de la 

radio, le Ministre explique que le Service de la Météorologie lance un programme 

d’établissement des stations de fréquence moyenne pour les localités. 

 

51. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, se 

plaint que les enseignants de sa circonscription, enseignent des classes multiples et 

demande si le gouvernement peut fournir d’autres enseignants parmi les 93 nouveaux 

diplômés pour rendre le travail moins lourd pour ces enseignants. 

 

52. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, explique que le rapport maître/élève 

pour le primaire est 1/30 et que celui du secondaire est de 1/25. Il indique toutefois 

que dans la majorité des écoles de Vanuatu le rapport est moins de 25 élèves par 

enseignant ce qui fait qu’on gaspille de rien beaucoup de ressources. La région de 

Torba compte 184 enseignants pour 23 écoles primaires et 1 école secondaire et a un 

rapport de 1/14  ce qui est trop faible et un gaspillage de ressources. 
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DECLARATIONS DES DEPUTES 
 

53. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, fait sa déclaration sur la situation 

économique des îles. (voir texte en Annexe V). 

 

54. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

soulève le paragraphe 3 1) du Règlement pour dire que le député a déjà dépassé le 

temps autorisé pour chaque déclaration. 

 

55. M. TELUKLUK termine sa déclaration. 

 

56. M. TELUKLUK Paul fait sa deuxième déclaration. (voir texte en Annexe VI) 

 

DEBAT GENERAL 
 

57. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, soutenu par M. TAMATA Noël, 

député de Pentecôte, propose au Parlement de faire un débat général sur le volcan 

d’Ambaé. 

 

58. La motion portant débat général sur le volcan d’Ambaé est approuvée à l’unanimité. 

 

59. M. TELUKLUK lit sa déclaration sur les conséquences du volcan d’Ambaé. (voir 

texte en Annexe VII) 

 

60. M. MOLISA Sela, député de Santo, dit que les députés ont besoin de plus de 

renseignements et de faits pour connaître ce qui se passe réellement et demande au 

Ministre responsable de le faire. Il dit que le volcan Marum a aussi un lac dans son 

cratère mais n’est pas actif et se demande comment le volcan Manaro peut être si 

actif. Il indique qu’il approuve que le gouvernement demande l’assistance de 

l’Australie et de la France pour déplacer les populations de la région vers des endroits 

plus sûrs car il ne faut pas faire la même erreur comme pour le volcan du Mont Helen 

des Etats-Unis même si l’état d’alerte n’est qu’au second point. Il demande s’il y a 

des programmes de déplacement des populations vers les Maéwo, Pentecôte et Santo. 

 

61. M. WELLS Georges A., ministre de l’Intérieur et député de Luganville, réplique que 

les gens peuvent faire beaucoup de rumeurs mais que seuls les agents sur le terrain 

peuvent donner les renseignements adéquats sur la situation réelle du volcan. Il 

confirme que l’état d’alerte est au second point et qu’il y a des possibilités pour 

déplacer les populations. Il indique qu’il a rencontré les bailleurs de fonds le jour 

précédent et qu’on attend simplement les travaux d’enquête sur le terrain à Ambaé 

pour prendre les décisions qui s’imposent. 

 

62. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, confirme qu’un vulcanologue est sur le site à Ambaé pour superviser le 

développement du volcan de Manaro. Il dit que selon le premier rapport de mission, 

le volcan est en activité mais il n’est pas question de déplacer les populations vers les 
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autres îles mais vers les régions plus sûres de l’île. C’est en point 3 d’alerte qu’il 

faudra évacuer les populations vers les autres îles. Il indique que les chercheurs de 

l’ORSTOM sont aussi sur place mais que le problème de manque d’équipement de 

pointe pour superviser les activités du volcan existe. Les  ministères de 

l’Infrastructure et de l’Intérieur doivent collaborer pour remplir ce manque mais selon 

son point de vue, les gens ne doivent pas paniquer. Il ajoute que les équipes de 

techniciens de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Calédonie installent des 

appareils d’enregistrement sismique sur tous les points sensibles du cratère pour 

prévenir toute éruption volcanique et une catastrophe. Il termine en disant qu’il a 

exhorté la Division responsable des Catastrophes naturelles pour faire vite leur 

rapport de mission. 

 

63. M. CARCASSES Moana Kalosil remercie les députés TAMATA et TELUKLUK 

pour demander ce débat générale sur la situation de crise à cause des activités du 

volcan de Manaro car la prévention est meilleure que le traitement. Il ajoute qu’il a 

discuté avec le Premier ministre ce matin et qu’il a confirmé qu’une équipe néo-

zélandaise sera aussi sur le terrain et qu’il faudra peut-être évacuer la population 

comme mesure de précaution, puisque l’histoire a montré la plupart des catastrophes 

sont arrivées par négligence. 

 

64. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie, remercie les députés pour 

leurs propos de soutien et confirme que des représentants de deux Ministères sont 

actuellement sur Ambaé. Il explique que la région sud d’Ambaé est déjà touchée à 

cause des vents du sud est et qu’on demande à la population de cette région de 

l’évacuer pour aller s’installer à l’est de l’île et à la population du nord d’aller 

s’installer à l’ouest d’Ambaé. Il confirme que les équipes de vulcanologues de 

Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie sont déjà sur place pour superviser les 

activités du volcan car le désastre imminent est une éruption volcanique qui pourrait 

détruire l’île et la vie de ses habitants. Il conclut que le volcan est déjà en activité car 

il fait couler de la lave par son cratère.  

 

65. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, dit que vu le rapport alarmant 

présenté au gouvernement, il demande si une délégation gouvernementale ne peut pas 

se rendre sur l’île pour connaître l’état actuel de la catastrophe. Il dit que la 

population aussi du nord d’Ambrym n’a plus de nourriture à cause des dernières 

éruptions et pluies acides qui ont détruit les récoltes. Selon lui, le plus grand danger 

est le déversement des eaux du lac en cas d’explosion. Il dit qu’il ne comprend pas 

bien ce que veut dire le niveau d’alerte 2 pour un volcan par rapport aux cyclones 

pour lesquels les ni-Vanuatu sont habitués. Il conclut que le gouvernement doit 

prendre des mesures préventives pour sauver les habitants d’Ambaé vu qu’ils vivent 

un peu isolés, ce qui rendra difficile leur évacuation. 

 

66. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, remercie M. TELUKLUK pour demander 

ce débat général sur la catastrophe liée au volcan d’Ambaé. Il explique que selon le 

Directeur du Service de vulcanologie de Hawaï, le volcan de Manaro est parmi les 

plus dangereux du monde comme le volcan de Kuwaï qui a détruit son île d’origine. 
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Dans le cas d’une éruption d’une grande ampleur, toutes les îles d’alentour seront 

dans l’obscurité pendant toute une semaine. Il dit qu’il est d’accord avec M. VOHOR 

que le gouvernement doive visiter l’île pour avoir les renseignements adéquats pour 

prendre les décisions qui s’ensuivent. 

 

67. M. LINI Ham, Premier ministre, pense que les députés doivent penser lorsqu’ils 

parlent parce qu’ils peuvent semer la panique chez les habitants d’Ambaé. Il explique 

que seuls les techniciens de Nouvelle-Zélande et de Nouvelle-Calédonie sont 

compétents pour donner leurs avis sur les décisions futures sur le volcan de Manaro. 

Il explique qu’il faut seulement surveiller les activités du volcan de prendre les 

mesures consécutives au fur et à mesure et que selon les vulcanologues, une 

explosion détruirait tout sur un rayon de 10 milles terrestres. Il conclut qu’une 

délégation gouvernementale visitera l’île le jour d’après. 

 

68. M. SOPE Barak , ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture, indique 

que le pays a déjà fait face aux catastrophes causées par les volcans comme 

l’évacuation de la population d’Ambrym vers Efaté et Malékula avant l’indépendance 

du pays. En ce qui concerne le rapport, il explique que le constat est clair, ce volcan 

est du même genre de Lopévi donc très dangereux et le point d’alerte 2 exige 

l’évacuation des populations aux alentours du volcan. Il confirme que le 

gouvernement a déjà trouvé des sites d’habitation où on trouve de l’eau, des jardins 

pour y évacuer les gens. Il explique qu’étant classifié dans la même catégorie du 

volcan de Lopévi, il sera en permanence dangereux comme le montre l’absence 

d’habitation sur le volcan de Lopévi depuis 1960. Il fait remarquer toutefois que les 

rituels coutumiers ne pourront pas arrêter l’activité du volcan et que le gouvernement 

devra prendre les mesures nécessaires pour résoudre la présente situation de crise. 

 

69. M. CARLOT Maxime Korman, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, explique que dans toute situation de crise, le gouvernement doit réconforter 

la population. Selon les projections d’autrefois, il est probable qu’un cratère sortirait 

entre les deux lacs Vui et Manaro, ce qui est une réalité aujourd’hui. Il dit que le 

volcan est déjà en activité avec un cratère de 5 mètres de haut et que le pays a un bon 

vulcanologue qui a besoin d’équipement de pointe pour surveiller l’activité de 

Manaro. Il indique qu’il n’a pas l’intention de se rendre sur l’île, mais qu’il a une 

équipe sur place et il faut du matériel performant. Il donne l’exemple du volcan Yasur 

qui est en activité mais qu’il est supervisé de près sans pour autant évacuer les 

populations. Il remarque qu’il ne faut pas attendre le point d’alerte 3, mais il faut 

maintenant prendre des mesures préventives pour protéger la vie des habitants de 

l’île. Il souligne qu’il y a aussi des dégâts à l’environnement à cause des émissions 

toxiques du volcan. 

 

70. Le Président ajourne la séance à 16h20. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
LUNDI 5 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :   51députés 

 

ABSENT  : M. PIPITE Marcelino, député de Santo 

   

 

RETARD  :  M. ANDIKAR Philip, député de Santo  

 M. BOEDORO Philip, député de Maéwo 

 Mme. DONALD Isabelle, député d’Epi 

 M. IAVCUTH Sandie, député de Santo 

 M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté 

 M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna 

 M. MOLI Josias, député de Malo/Aoré 

M. MOLISA Sela, député de Santo 

M. NATAPEI Edward Nipake , député de Port-Vila 

M. SAIMON Esmon, député de Malékula 

 M. SALWAI Charlot T., député de Pentecôte 

 M. SOPE Barak M, député d’Efaté  

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

 M. TAMATA Noel, député de Pentecôte 

M. VOHOR Serge Rialuth, député de Santo 

 

 

 

1. La séance commence à 8h50. 

 

2. M. RORO Sambo, député d’Efaté, dit la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 
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CONFIRMATION DES PROCÈS- VERBAUX 

 

4. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve les procès-verbaux de la Première 

Session Ordinaire de 2005 à commencer par celui du 23 mai 2005 comme registre 

original des travaux du Parlement de cette séance. 

 

5. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

veut savoir si le format utilisé, en adressant en premier la liste des députés avec leurs 

noms suivis ensuite de leurs titres, est correct. 

 

6. Le Président, M. AVOCK Sam Dan, répond que ce format est correct car il vient du 

Commonwealth. 

 

7. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, soulève une erreur dans la copie française concernant la traduction de “ Vanuatu 

Republican Party” qui en français, l’abréviation est PRV et non PPV. Il demande 

qu’on corrige le “Parti Progressiste de Vanuatu” par “ Parti Républicain de Vanuatu 

”. 

 

8. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, dit noter qu’il 

manque des textes en annexe dans les deux versions des procès verbaux. 

 

9. Le Président, M. AVOCK Sam Dan, explique que les annexes sont inclues seulement 

dans les registres conservés dans les Archives. 

 

10. M. CARLOT Maxime Korman dit noter que plusieurs noms des députés sont écrits 

différemment dans les deux versions. 

 

11. M. AVOCK Sam Dan demande aux députés dont les noms sont différemment écrits 

dans les deux textes de confirmer correctement leurs noms auprès du Secrétariat pour 

éviter des erreurs dans le futur. 

 

12. M. MASMAS Josie, député d’Ambrym, déclare noter que son nom ne figure pas sur 

la liste officielle des députés du Parlement dans la version anglaise. 

 

13. M. SONG Keasipai, député de Tanna, demande pourquoi les procès- verbaux ne sont 

rédigés qu’en français et en anglais mais pas en Bichelamar. 

 

14. M. AVOCK Sam Dan explique que les procès- verbaux en français et en anglais 

résument le débat alors que le débat est enregistré totalement en Bichelamar et qui est 

disponible sur cassettes et disques audio.  
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15. M. KILMAN Sato, ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre et, 

député de Malékula, demande de revoir la liste des députés et inclure le nom du 

député concerné. 

 

16. M. AVOCK Sam Dan confirme l’erreur et souligne qu’elle sera corrigée. 

 

17. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

18. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 24 mai 2005 

(Première session ordinaire) comme un registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 

 

19. La  motion est approuvée à l’unanimité. 

 

20. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 25 mai 2005 

(Première session ordinaire) comme un registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 

 

21. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

22. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 26 mai 2005 

(Première session ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 

 

23. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

24. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 27 mai 2005 

(Première session ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 

 

25. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

26. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 30 mai 2005 

(Première session ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 
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27. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

28. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 31 mai 2005 

(Première session ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 

 

29. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

30. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve du 1er juin 2005 (Première session 

ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement de cette séance. 

 

31. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

32. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 2 juin 2005 

(Première session ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 

 

33. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

34. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 3 juin 2005 

(Première session ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement de 

cette séance. 

 

35. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

36. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 6 juin 2005 

(Première session ordinaire) comme registre original des travaux du Parlement. 

 

37. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

38. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 7 juin 2005 

(Première session ordinaire) comme des vrais registres des travaux du Parlement de 

cette session. 
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39. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

40. M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

appuyé par M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de 

Banks/Torres, propose que le Parlement approuve le procès-verbal du 14 juin 2005 

comme registre original des travaux du Parlement de cette session. 

 

41. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture et député d’Efaté, demande qu’on utilise officiellement le nom 

“Mautamate” dans les procès-verbaux vu qu’il est enregistré dans les élections 

législatives. 

 

42. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

PROJET DE LOI DE FINANCES (2006) No.  DE 2005 

 

EXAMEN EN COMMISSION (Suite) 

 

43. Le Code MA, “ MINISTERE DE L’AGRICULTURE, L’ELEVAGE, LA 

SYLVICULTURE ET DES PECHES” est approuvé à l’unanimité. 

 

Code MT, “ MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DU 

TOURISME  

Programme MTA : Cabinet du ministère 

Activité MTAA, “ Coordination du portefeuille” 

 

44. M. VUSILAE Dickinson, député d’Ambaé, veut des explications sur l’activité 

concernée. Il déclare qu’il coûte beaucoup à chaque ministère qui dispose de quatre 

(4) conseillers politiques alors que la fourniture des services est pauvre. 

 

45. M. TELUKLUK Paul, député de Malékula, veut savoir la raison des augmentations 

dans le budget. 

 

46. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, veut 

savoir pourquoi il y a une réduction dans le budget du Ministère de l’Agriculture et 

Ministère du Commerce actuels comparé à ceux d’avant.  

 

47. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique que le Directeur Général est responsable de la coordination du portefeuille 

dans chaque Ministère. Il ajoute néanmoins que chaque ministère engage du 

personnel supplémentaire en plus des conseillers politiques et le nombre desdits 

conseillers diffère dans chaque ministère. Quant à la question concernant le budget, il 

déclare que le gouvernement se concentre plus sur les secteurs productifs dont le 

ministère du Commerce. 
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Programme MTC : Affaires développement  

Activité MTCB, “ Développement du Tourisme”  

 

48. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, veut savoir le nombre des 

employés du Bureau du Tourisme. 

 

49. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie et député d’Ambaé, répond 

qu’il ignore le nombre du personnel  de ce Bureau, cependant il y a une augmentation 

de budget dans ce domaine vu qu’il y aura plusieurs voyages à entreprendre. 

 

Activité MTCC : Commerce et Vente 

 

50. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, dit noter que le budget concernant cette 

activité est trop réduit car il préfère plutôt qu’on entreprenne des programmes de 

formation efficaces pour développer plus le tourisme aussi bien que dans la vente, la 

promotion et l’infrastructure. Il demande au gouvernement de créer des facilités de 

crédit auprès desquelles les gens du pays peuvent faire des emprunts pour établir des 

initiatives touristiques en régions rurales. 

 

51. M. MOLISA Sela, député de Santo, veut savoir pourquoi cette activité n’est pas 

stipulée dans le narratif. 

 

52. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que le gouvernement ne peut pas créer de 

simple facilité de crédits vu qu’il sera difficile de recouvrer les paiements. Il ajoute 

que même si l’activité concernée ne se trouve pas dans le narratif, c’est le chiffre du 

budget qui est important. 

 

53. M. MOLISA Sela répète qu’il est important d’inclure les narratifs de chaque activité 

pour éclaircir les chiffres. 

 

54. M. BULE James, ministre du Commerce, répond à la question de M. KALSAKAU 

que le budget n’est pas suffisant pour la vente et la promotion car plusieurs 

programmes touristiques sont financés par d’autres agences extérieures, ce qui 

explique qu’il n’y a pas d’augmentation dans le budget. 

 

Programme MTE : Commission de la promotion des investissements à Vanuatu 

Activité MTEA, “Promotion des investissements”  

 

55. M. SALWAI Charlot déclare qu’on dispensera beaucoup de formation et estime que 

ce sera une duplication non nécessaire de la formation que dispense l’INTV. Il veut 

savoir si on peut permettre seulement à une seule institution d’entreprendre une telle 

formation. 

 



 88 

56. M. JIMMY Willie Tapangararua accepte qu’il y ait  duplication de la formation 

cependant la formation dont il veut parler sera dispensée par le personnel du 

Ministère et du Service du Commerce. 

 

57. La séance, suspendue 10h15, reprend à 11h00. 

 

PROJET DE LOI DES FINANCES (2006) No. DE 2005 
 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

58. Code MC «Ministère responsable du Programme de Réforme globale » 

 

59. M. MOLISA Sela mentionnant le programme MCB « Orientation stratégique et 

coordination du PRG » dit que le Service de Gestion stratégique ne compte que 3 

membres de personnel et a beaucoup de travail pour le Programme de Réforme 

globale. Il pense que la réforme globale est un long processus et le Parlement devra 

légiférer pour rendre le travail plus performant et pour appliquer efficacement la 

réforme. Il conclut que la réforme donne de la crédibilité au gouvernement. 

 

60. Mme DONALD Isabelle, ministre de la Réforme globale et chargée de la Condition 

féminine et député d’Epi, confirme que le Service de Direction stratégique a 

beaucoup de travail avec un personnel réduit et pense qu’il faut légiférer pour fournir 

un cadre d’administration de la réforme à long terme. Elle conclut qu’il n’y a pas de 

bons travaux de suivi des Sommets du de la Réforme à cause de cette insuffisance de 

ressources. 

 

61. M. CARCASSES Moana Kalosil remarque qu’il y a des contradictions dans le 

narratif car le programme MCB pour la page 61 intitulé Orientation stratégique et 

coordination du PRG et un autre programme  MCB à la page 65 intitulé Elaboration 

de la politique féminine et deux autres activités MCBA aux pages 62 et 65 intitulés 

Gestion stratégique et Développement et Exécution des politiques de Femmes et 

développement. Il pense qu’il doit y avoir duplication et l’activité MCBB n’existe pas 

sur le livre du budget. 

 

62. M. JIMMY répond que ces programmes et activités sont ceux qui sont dans le 

programme du budget sur informatique et que l’activité MCBB est pour Vanwoods et 

le progamme MCC est pour Soutien aux personnes handicapées et aux Enfants. 

 

63. M. CARCASSES répète ce qu’il a dit plus haut qu’il y deux fois le programme MCB 

et l’activité MCBA. 

 

64. M. JIMMY explique que les grands titres rehaussés du livre du budget sont les codes 

alors que les autres sont les activités et pense que ce sont des erreurs de typographie. 

Il demande confirmation à Mme DONALD. 
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65. Mme DONALD Isabelle, ministre de la Réforme globale,  répond que le programme 

MCB est pour Direction stratégique et coordination du PRG. Il n’est pas sûr de 

l’activité MCBA. 

 

66. M. MOLISA pense que le Ministre doit aller corriger les erreurs et le livre rouge  

(Tome 2) du budget comporte aussi des erreurs. Il demande si le fait qu’il n’y ait pas 

de budget pour le Sommet de PRG, il n’y en aurait pas en 2006. 

 

67. M. JIMMY Willie dit que les erreurs typographiques de l’ordinateur seront modifiées 

sur le narratif et explique comment on présente les codes budgétaires selon les 

Programmes et activités. L’activité MCBB est de Wanwoods.  

 

68. M. MOLISA Sela mentionne l’activité MCCA « Soutien aux personnes handicapées 

et aux enfants » et demande s’il y aura un sommet de PRG en 2006 et le budget alloué 

est de combien. 

 

69. M. JIMMY réplique qu’il n’y a pas de budget pour un sommet en 2006 et ajoute que 

Mme le ministre du PRG peut donner plus d’éclaircissements à ce sujet. 

 

70. M. SALWAI Charlot demande pourquoi il y a deux budgets, l’un pour les handicapés 

et l’autre pour les enfants et demande plus d’éclaircissements. 

 

71. Mme DONALD Isabelle, ministre du PRG, répond que le budget pour le sommet du 

PRG de 2006 est de 850.000 vatu est prévu sous l’activité MCBA. En ce qui concerne 

l’activité MCCA, il y a un budget de 2 millions pour la Convention des droits de 

l’enfance sur laquelle il faudra faire certains travaux et 2 millions pour les 

handicapés. 

 

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

 

Activité MCBA, “ Gestion Stratégique”  

 

73. M. SALWAI Charlot veut savoir quant aux indemnités budgétaires qu’on doit 

attribuer au Sommet des Femmes. 

 

74. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

déclare que c’est le Service de la Gestion Stratégique qui a préparé le budget et 

déclare ne pas être au courant si on a inclus les indemnités concernées. 

 

75. Le Code MC est approuvé à l’unanimité. 

 

Code MV, “ MINISTERE DE LA PROMOTION DES ENTREPRISES 

VANUATUANES” 

 

76. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté, indique l’absence du ministre actuel de la 

Promotion des Entreprises vanuatuanes, M. ETAP Louis, pendant les heures des 
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Questions Orales et maintenant à l’heure des débats concernant les affaires de son 

Ministère alors qu’il connaît parfaitement que l’assemblée discutera sur le budget de 

son Ministère. Il dit noter qu’on a réduit le budget actuel comparé à celui de 2005 et 

estime qu’il est insuffisant pour la fourniture des services. Il demande si on peut 

donner un seul portefeuille à ce Ministère et  nommer son propre Directeur Général 

au lieu de le considérer toujours pris comme un  ministère fantôme. 

 

77. M. JIMMY Willie Tapangararua explique que le Ministère a un seul portefeuille et 

n’est pas un cabinet fantôme, ni ne relève du Ministère du Commerce. En ce qui 

concerne la fourniture des services, il déclare que le gouvernement chinois a alloué un 

montant important pour servir comme facilité de crédit auprès de laquelle les ni-

Vanuatu intéressés peuvent emprunter pour monter des initiatives commerciales. 

 

78. M. MOLISA Sela dit accepter les commentaires soulevés par le député KALSAKAU 

concernant l’absence du Ministre concerné. Il veut savoir quant aux 10 millions 

consacrés pour le programme de crédit et très spécialement le montant total qu’on a 

dispensé, le montant qui reste et le pourcentage des remboursements. 

 

79. M. TELUKLUK Paul B, député de Malékula, veut savoir s’il existe un budget pour le 

nouveau Vanuatu Indigenous Council (VIC) (Conseil des Indigènes Vanuatuanes). Il 

dit noter que le budget alloué pour les coopératives semble se réduire chaque année et 

exprime son mécontentement car il estime que ces coopératives sont la clé du 

développement de l’économie dans les zones rurales. Selon son avis, les 3 millions de 

vatu consacrés au voyage ne représente pas de la bonne gestion. Il conclut en 

demandant le nombre des coopératives sociales créées avant et après l’indépendance 

et le nombre du personnel au sein du Service. 

 

80. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, veut savoir quant aux 4 

millions de vatu attribué aux autres biens et services. Il veut savoir d’où provient ce 

budget et ajoute qu’il n’y a aucune information en ce sens dans le narratif. 

 

81. M. ETAP Louis, ministre de la Promotion des Entreprises Vanuatuanes et député de 

Tanna, s’excuse de son retard et déclare ne peut pas répondre aux questions posées. 

 

82. M. BULE James, ministre du Commerce, répond aux questions soulevées et déclare 

que le Ministère concerné sera bientôt un Ministère entièrement à un seul portefeuille 

avec un DG. Il déclare qu’il y a un faible remboursement d’emprunt et le Service est 

prêt à poursuivre en justice les individus qui omettent de rembourser leur emprunt. Il 

souligne qu’il présentera une déclaration concernant la création des coopératives et 

conclut qu’il accepte l’argument que le budget n’est pas suffisant. 

 

83. Le Code MV est approuvé à l’unanimité. 

 

Code ME, “ MINISTERE DE L’EDUCATION ” 

Programme MEB : Direction Générale et Services Généraux 

Activité MEBA, “ Bureau du Directeur Général ” 
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84. M. SALWAI Charlot veut avoir plus d’information concernant les 400 000 vatu pour 

les subventions et transferts de fonds. 

 

85. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, répond que certaines organisations 

internationales ont exigé des droits pour l’admission. 

 

Activité MEBD, “ Politique et Planification ” 

 

86. M. WORWOR Raphël, député d’Ambrym, demande si le gouvernement a établi une 

politique pour entretenir les écoles de Vanuatu. 

 

87. M. SALWAI Charlot demande si les enseignants qui sont recrutés par les écoles 

confessionnelles reçoivent une indemnité de loyer. 

 

88. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, répond que les écoles dans les 

provinces sont entretenues par l’administration des Conseils Provinciaux vu qu’il n’y 

a pas assez de fonds pour subvenir aux besoins d’entretien de toutes les écoles de 

Vanuatu. Il rajoute que le gouvernement se charge des salaires des enseignants et 

attribue aussi des subventions aux écoles en question. Il confirme que ces   

enseignants reçoivent leur indemnité de loyer sur laquelle est déduite  directement  le 

loyer. 

 

Programme MEC : Infrastructure Scolaire 

Activité MECC, “ Administration Primaire ” 

 

89. M. SALWAI Charlot dit noter qu’il n’y a pas de budget pour les nouveaux 

enseignants diplômés. 

 

90. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, répond que le Service et le Ministère de 

l’Education trouveront des moyens pour résoudre la situation des nouveaux diplômés. 

Il explique que le Comité Ministériel au Budget (CMB) a seulement opté pour quatre 

propositions. 

 

91. M. KALSAKAU Steven veut savoir s’il y a assez de budget pour pourvoir à 

l’embauche des enseignants en supplément.  

 

92. M. NATUMAN Joe déclare que seulement 85-86 % du budget est utilisé comme 

salaire pour les enseignants vu qu’il est calculé suivant la proportion des élèves 

inscrits. 

 

93. Le Code ME est approuvé à l’unanimité. 

 

Code MF, “ MINISTERE DES FINANCES ET DE LA GESTION 

ECONOMIQUE ” 

Programme MFE : Paiement au Nom de l’Etat 
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Activité MFEA, “ Provision pour la dette publique ” 

 

94. M. SALWAI Charlot  veut savoir combien l’entreprise BELMOL doit encore au 

gouvernement. 

 

95. M. JIMMY Willie répond qu’il reste encore 70 millions à régler que l’acheteur doit 

au gouvernement cependant l’affaire est encore suspendue et est devant la justice. 

 

Activité MFEB : Subventions aux Organismes Statuaires 

 

96. M. MOLISA Sela veut savoir quelles institutions parapubliques le gouvernement doit 

encore subventionner. 

 

97. M. JIMMY Willie Tapangararua répond qu’il distribuera après la liste des 

subventions allouées à chaque institution parapublique cependant il dit savoir que 

l’Université du Pacifique est aussi incluse.  

 

98. Le Code MF est approuvé à l’unanimité. 

 

Code MO, “ MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU 

COMMERCE EXTERIEUR ” 

 

99. M. SALWAI Charlot veut savoir si le Groupe de Fer de Lance Mélanésienne (GFLM) 

relève du ministère des Affaires étrangères ou du ministère du Commerce. 

 

100. M. KILMAN Sato, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, 

explique que le Bureau du GFLM est surtout composé du personnel du Service des 

Affaires étrangères. 

 

101. Le Code MO est approuvé à l’unanimité. 

 

102. La séance, suspendue à 15h30, reprend à 16h05. 

 

QUESTIONS ORALES 
 

103. M. SALWAI Charlot, Adjoint au Chef de l’Opposition, dit qu’il ne comprend pas les 

motifs du licenciement du personnel de la compagnie aérienne Air Vanuatu car on 

parle de restructure pour économiser de l’argent alors qu’on augmente le nombre de 

membres d’administration qui nécessitera des dépenses supplémentaires. 

 

104. M. HAM Lini, Premier ministre, répond que le différend existe entre la compagnie 

aérienne et ses employés et que chacune des deux parties se dit lésée et seul un 

tribunal peut trancher laquelle a raison et laquelle a tort. En ce qui concerne 

l’augmentation du nombre des membres du Conseil d’administration, il dit que c’est 

une décision politique pour maintenir la stabilité et que le gouvernement réexaminera 

plus tard. 
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105. M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds, demande au ministre des Affaires 

vanuatuanes si la fusion du Service des Coopératives et du Service des Affaires 

vanuatuannes en un seul Service va réduire le budget pour le nouveau Service. Il 

demande s’il existe encore de l’argent dans le Fonds d’aide aux Coopératives fourni 

par le gouvernement chinois et dans le cas positif le montant qui reste actuellement. 

 

106. M. ETAP Louis, ministre de la Promotion des Entreprise Vanuatuanes, répond qu’il 

reste 23 millions de dettes à rembourser au Fonds des coopératives et qu’il n’est pas 

responsable du Fonds. Il conclut en disant que M. BULE James, ministre du 

Commerce et de l’Industrie, fera plus de lumière sur la situation du Fonds. 

 

107. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie, répond que le budget sera 

réduit à cause de la fusion des deux Services qui verra la suppression d’un poste de 

directeur pour n’avoir qu’un seul Directeur de service. En ce qui concerne le Fonds 

de coopératives, il reste plus de 300 millions de vatu,  et qu’il n’est pas sûr du 

montant supplémentaire promis de 100 millions. Quant aux dettes soulevées par le 

ministre des Affaires vanuatuanes, il explique que tout dépend de la croissance 

économique, lorsqu’il y a de l’argent, les gens peuvent rembourser leurs dettes et on 

peut prêter de l’argent à d’autres coopératives. 

 

108. M. TELUKLUK Paul veut plus d’éclaircissements sur le rapport d’enquête sur 

l’éruption du volcan de Manaro et demande si le gouvernement a déjà des terres 

d’autres îles pour y évacuer les gens d’Ambaé. Il veut aussi des renseignements sur 

les volcans Benbow et Marum d’Ambrym car il semble qu’ils ne soient plus en 

activité. 

 

109. M. WELLS Georges A., ministre de l’Intérieur et député de Luganville, répond que 

les volcans d’Ambrym ne présentent pas de menace. En ce qui concerne le volcan 

Manaro, il explique que des navires sont déjà sur place et cite Tukoro, Northern Star 

et Southern Star qui évacuent les gens vers les régions plus sûres de l’île mais il n’est 

pas encore décidé s’il faut les évacuer vers autres îles. I conclut qu’une équipe de 

mission à Ambaé devrait revenir dans la journée et qu’il fera une déclaration sur les 

résultats de leur mission le lendemain au Parlement. 

 

110. M. TOM Seule, député de Tongoa, demande pourquoi des enseignants sont toujours 

sous probation après deux à trois ans de service. 

 

111. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, répond que le problème concernant la 

période de probation des enseignants est actuellement examiné par la Commission de 

l’Enseignement et le Syndicat des enseignants pour arriver à un arrangement. Il ajoute 

qu’il faut programmer tout sur informatique pour pouvoir suivre les étapes de carrière 

d’un enseignant et que l’Union européenne est d’accord fournir son assistance dans ce 

domaine. Il conclut que les conseillers et inspecteurs doivent aussi visiter les écoles 

pour suivre les enseignants. 
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112. M. CARCASSES Moana Kalosil demande si l’OCPB a le monopole d’exportation du 

kava. 

 

113. M. BULE James, ministre du Commerce et de l’Industrie, répond que l’OCPB n’est 

plus responsable de l’exportation du kava mais que ce commerce relève maintenant 

du Service de la Quarantaine.  Il dit que conformément à la récente Loi, il est à 

discrétion du Ministre de donner les licences et qu’il est du devoir des Ministères 

concernés de faire un arrangement. 

 

114. M. VUSILAI Dickinson pense que si on ne peut pas trouver de sources de revenus 

supplémentaires, il faut imposer l’impôt sur le revenu. 

 

115. M. JIMMY Willie Tapangarua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

dit qu’il peut accepter l’impôt sur le revenu mais que le problème est que seuls 14% 

des employés sont permanents. 

 

116. M. TOSUL David, député de Pentecôte, se plaint que la réception des émissions de 

radio n’est pas bonne dans les îles et que le Parlement paie de l’argent pour rien pour 

ses sessions parlementaires. Il demande comment régler ce problème. 

 

117. M. LINI Ham, Premier ministre, répond qu’il ne sait pas le coût pour  chaque session 

parlementaire et dit qu’il est vrai que c’est un vrai problème pour les catastrophes car 

on ne peut pas avertir la population en temps voulu. Il conclut que le gouvernement 

fera son possible pour rétablir la situation dans cet établissement. 

 

118. M. SAMBO Roro, député d’Efaté, se plaint que sur le dédommagement des terres de 

Port-Vila, les propriétaires fonciers de Mélé n’ont rien reçu et veut savoir s’ils auront 

droit à quelque chose à l’avenir. 

 

119. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, répond que pendant 

la période 1992-1994, on a payé un montant de 275 millions aux trois localités de 

Ifira, Pango et Erakor et qu’on a fait des paiements de manière indirecte jusqu’aux 

nakamals de Tongoa aux Shepherds. Il ajoute que le gouvernement devra dans les 

mois prochains fixer les limites exactes de la municipalité de Port-Vila car le domaine 

de Port-Vila est moins que ce qu’on prétend actuellement. Il explique aussi que lors 

du dédommagement des propriétaires fonciers, on a dit qu’il n’y aura plus de 

réclamation. Il conclut qu’il en fera un rapport au Port-Vila en 2006. 

 

120. M. TORE Pierre, député de Port-Vila, demande pourquoi un Conseiller de Port-Vila 

est aussi cadre politique. 

 

121. M. LALIUROU Eric Shedrac, député de Banks/Torres, soulève un point de forme 

pour dire que la question est déjà posée une semaine plus tôt. 

 

122. M. TORE veut savoir plus sur le licenciement du Commissaire de police. 
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123. M. WELLS Georges A., ministre de l’Intérieur, répond qu’un officier est toujours 

Commissaire de police par intérim et que c’est la Commission de police qui a décidé 

de licencier l’ancien Commissaire. Il indique que la Commission a aussi décidé 

d’accepter toute candidature provenant d’un pays et que cette décision a fait l’objet de 

remous dans la presse locale. 

 

124. M. MOLISA Sela, député de Santo, veut plus d’éclaircissements sur les écoles qui 

accueilleront la 7
ème

 Année l’année prochaine à Santo. 

 

125. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, dit qu’il n’a pas la liste de chaque 

province mais que 89 écoles accueilleront la 7
ème

 Année en 2006 à Vanuatu et dont 

les enseignants suivent actuellement une formation en ce sens. Il dit que ces 

enseignants ont fait leur demande et on les a sélectionnés. 

 

126. M. SONG Keasipai dit que les gens de Tafea attendent toujours les vols à destination 

de Nouméa à partir de l’aéroport de Whitegrass  et demande aussi quand ils recevront 

du courant électrique. Il demande aussi s’ils pourront recevoir les émissions de TBV 

en cette fin d’année. 

 

127. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, répond que 

l’électrification relève du secteur privé mais que normalement l’électrification doit 

atteindre l’aéroport international et l’Ecole secondaire de Tanna. Il conclut que le 

ministre de l’Infrastructure pourra dire plus. 

 

128. M. LINI Ham, Premier ministre de Vanuatu, dit que la chaîne CCTV se chargera de 

diffuser sur la région de Tafea et qu’une équipe est en ce moment dans le pays pour 

former le personnel vanuatuan pour faire des films. 

 

129. La séance est ajournée à 17h00.      
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 
 

DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
MARDI 6  DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  50 députés 

 

ABSENT  : M. KILMAN Sato, député de Malékula 

M. PIPITE Marcelino, député de Santo 

 

 

RETARD  :  M. BOEDORO Philip, député de Maéwo 

 M. CARLOT Maxime Korman, député de Port-Vila 

 Mme. DONALD Isabelle, député d’Epi 

 M. ETAP Louis, député de Tanna 

 M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds 

 M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté 

 M. LINI Ham, député de Pentecôte 

 M. LUM John, député de Santo 

 M. MOLI Josias, député de Malo/Aoré 

 M. NATUMAN Joe, député de Tanna 

M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Taféa 

 M. SALWAI Charlot T., député de Pentecôte 

 M. SONG Keasipai, député de Tanna 

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

 M. TAGA Henri Tarikaréa, député de Port-Vila   

M. TORE Pierre, député de Port-Vila 

M. VOHOR Serge Rialuth, député de Santo 

 

 

 

1. La séance débute à 8h45. 

 

2. M. VUSILAI Dickinson, député d’Ambaé, fait la prière. 
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3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

 DECLARATION DE MINISTRE 

 

4. M. WELLS Georges A., ministre de l’Intérieur et député de Luganville, fait sa 

déclaration sur l’activité volcanique du Manaro. (voir texte en Annexe VIII) 

 

5. M. SALWAI Charlot T., Adjoint au Chef de l’Opposition et député de Pentecôte, 

remercie le Ministre pour la déclaration qui est très claire et remercie les missions 

étrangères et les différents services publics pour leur assistance pour évacuer les gens. 

Selon lui, la nature est parfois difficile de contrôler et qu’en attendant les résultats des 

tests scientifiques, le volcan peut exploser et inonder les villages. Il croit que le 

gouvernement doit négocier des terres sur d’autres îles avec les propriétaires 

coutumiers fonciers pour prévenir toute urgence. Il se plaint que les propriétaires 

coutumiers de Malékula ont accepté d’accueillir les gens touchés par l’activité des 

volcans d’Ambrym, mais que le gouvernement ne fait rien pour dédommager les 

propriétaires fonciers coutumiers. Il souligne que des volcans sont en veilleuse aux 

Banks/Torres et Shepherds et même si le coût de réinstallation est de 550 millions, les 

terres sont les ressources plus importantes à dédommager. Il indique qu’Ambaé est 

une zone sinistrée, les gens sont devenus des réfugiés fuyant leurs terres et propriétés 

et le gouvernement doit prendre des mesures. 

 

6. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, remercie le Ministre pour la 

déclaration et souligne que le gouvernement doive négocier les terres pour y évacuer 

les gens victimes des catastrophes d’Ambaé et d’Ambrym. Il conclut en demandant 

combien d’agents de police sont détachés à Ambaé pour cette catastrophe. 

 

7. M. WELLS Georges A., ministre de l’Intérieur, répond que le navire Tukoro a amené 

26 agents de police pour s’occuper de la sécurité des gens et des biens. Il ajoute que 

l’Office responsable des catastrophes (NDMO) et des Directeurs généraux sont aussi 

sur place mais que le gouvernement attend la décision du Conseil des Ministres et 

qu’il ne faut pas semer la panique. Il indique que le gouvernement ne veut pas encore 

déclarer l’île d’Ambaé comme zone sinistrée car il faut ensuite chercher des fonds 

d’aide et on pense qu’il faut parfois compter sur nos capacités de réagir aux sinistres. 

Il dit que le patrouilleur Tukoro convoie du linge, des citernes et des machines pour 

transformer la mer en eau douce potable. 

 

8. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture et député de Port-Vila, fait sa déclaration sur le projet de base des Pêches 

de Vanuatu. (voir texte en Annexe IX) 

 

9. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition et député de Santo, remercie le 

Ministre pour sa déclaration et le gouvernement chinois pour leur assistance. Il 

rappelle que la base des pêches de Palékula parrainée par le Taïwan a fermé ses 

portes lorsque Vanuatu a scellé des relations diplomatiques avec la Chine. Il dit que 

Vanuatu est un archipel et qu’il est impossible de faire de grands projets agricoles 



 98 

mais les ressources marines n’ont jamais été exploitées et il faut le faire maintenant. Il 

pense qu’il faut établir ce projet sur une autre île car Efaté est maintenant trop petite 

et il faut développer de manière équitable les îles de Vanuatu. Il dit qu’il semblerait 

qu’on ait déjà vendu la société de développement des bovins, alors que le Ministre dit 

le contraire. Selon lui, le projet est très important pour l’économie du pays et 

demande si sur les 40 palangriers, on pourrait les répartir avec les provinces pour 

rapporter des recettes aux provinces. Il remarque que le projet aura un chantier de 

réparation navale et peut-être un chantier naval aussi et comportera  des centres 

d’approvisionnement en rations et carburant. Il termine en disant qu’il faut tous 

soutenir ce projet pour permettre à nos pêcheurs de travailler dans les eaux de 

Vanuatu. 

 

10. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, remercie le Ministre pour sa 

déclaration et dit qu’il a participé à la rédaction du projet. Il explique que le pays a 

beaucoup de ressources dont celles de mers qui ne sont pas exploitées et il faut le 

faire maintenant. Il se demande toutefois si le site de location est situé trop près de la 

ville car les sites de transformation dégageront des odeurs de poisson. Il veut savoir si 

la base pourra commencer à fonctionner en 2006 et si le projet de Loi sera réglementé 

par une Loi d’établissement qui détaillera ses activités.  

 

11. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté, demande pourquoi on n’a pas demandé des 

soumissions pour le site du projet car la prime d’acquisition pour le site actuel est de 

25 millions. Il se plaint que beaucoup de gens vivent aux alentours du site et que les 

activités de la base leur rendront préjudice. Il conclut en demandant pourquoi on ne 

peut pas l’établir sur l’ancien site de Palékula.  

 

12. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, répond que la base des pêches opèrera comme un abattoir avec les 

méthodes hygiéniques d’exploitation et qu’elle n’aura pas de conséquences néfastes 

sur l’environnement. Il dit que les activités principales de la base seront orientées vers 

l’exportation, particulièrement pour le marché du sashimi du Japon. Les Japonais sont 

friands de la viande crûe épicée. Il explique que le projet devant être financé par la 

Chine, cette dernière demande à ce que la question foncière soit résolue car le projet 

de station hydroélectrique est arrêté à cause de ce problème. Et ce sont les techniciens 

chinois qui ont choisi eux-mêmes le site après avoir visité le site de Palékula qui est 

sujet aussi à un différend foncier qui ne peut pas se résoudre. 

 

13. M. TOM Seule, député de Tongoa, remercie le Ministre pour la déclaration et 

demande si le gouvernement peut aider un ni-Vanuatu qui promouvoit la 

transformation des noix de Vanuatu pour en faire des friandises. 

 

14. M. SOPE Barak, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture, répond 

que l’entreprise de monsieur LONGWA Charlot est un pionnier dans la promotion 

des friandises fabriquées à base des noix de Vanuatu et qu’après l’ouverture du 

Collège agricole de Santo, on a l’intention de lui demander d’enseigner un 

programme scolaire sur la transformation des fruits de Vanuatu. 
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15. La séance, suspendue à 9h55, reprend à  10h28. 

 

16. M. AVOCK Sam Dan annonce que le Parlement ne peut pas procéder aux autres 

affaires du jour vu qu’il y a une affaire urgente que le Conseil des Ministres doit 

débattre. 

 

17. La séance, suspendue à 10h30, reprend à 14h20. 

 

PROJET DE LOI DES FINANCES (2006) No. DE 2005 
 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

Code MH « Ministère de la Santé » 

 

18. M. TELUKLUK Paul mentionnant l’activité MHBA « Direction du Ministère », dit 

qu’il y a une grande réduction par rapport au budget de 2005 et demande si le 

transport des personnes des îles devant être traitées d’urgence à Port-Vila ou à 

l’étranger est couvert sous ce budget. 

 

19. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé et député de Tanna, dit que c’est un 

problème de longue date car seule le Comité ministériel au Budget fixe le plafond 

qu’on ne peut dépasser. Il explique que le transport des personnes devant être traitées 

d’urgence à Port-Vila est d’habitude réglé par la famille. 

 

20. M. MOLISA Sela, député de Santo, mentionnant la même activité, dit que le bâtiment 

de Georges Pompidou a été endommagé par le dernier tremblement de terre et 

demande quand on aménagera le Service et le ministère de Santé dans une autre 

maison. 

 

21. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé, dit que le Ministère a décidé 

d’aménager les bureaux au bâtiment Lolam vu que l’état des bâtiments de Pompidou 

est complètement détérioré. 

 

22. M. TELUKLUK Paul B, mentionnant l’activité MHCB « Service de santé 

communautaire », veut savoir le budget destiné à chaque hôpital du pays. 

 

23. M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, demande s’il y a un budget pour la 

campagne de sensibilisation contre le tabac après la ratification de la Loi anti-tabac 

car l’observation des dispositions de la Loi sont importantes. 

 

24. M. IATIKA répond que l’OMS est responsable de la campagne de sensibilisation 

contre le tabac. Quant au budget alloué pour chaque hôpital, il explique qu’il en fera 

une déclaration au Parlement. 

 



 100 

25. M. SALWAI Charlot mentionnant l’activité MHCD « Approvisionnements 

médicaux » veut savoir si le Ministère a déjà réglé les dettes en souffrance pour les 

médicaments auprès de l’OMS. 

 

26. M. IATIKA répond que le budget reste le même mais le Ministère a l’intention de 

régler ces dettes avant le 15 décembre de cette année. 

 

27. Le code MH est approuvé à l’unanimité. 

 

 Code MU « Ministère des Infrastructures et des services publics » 

 

28. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, mentionne l’activité MUAA 

« Coordination du portefeuille » et demande si le gouvernement a l’obligation de 

continuer à maintenir les postes de DG vu qu’ils ont beaucoup de pouvoirs mais ne 

font rien. 

 

29. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et, député de Port-Vila, répond que la question du député concerne un point de 

politique très important mais que les postes de DG sont prévus par le Programme de 

réforme globale. 

 

30. M. TELUKLUK Paul mentionnant l’activité MUBA fait remarquer que le budget est 

augmenté et veut savoir le nombre du personnel de cette Section. Il se plaint que les 

services généraux sont un obstacle pour le Ministère. 

 

31. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et, député de Port-Vila, réplique que le personnel de ses services généraux 

collaborent bien avec son Ministère. Il ajoute que l’augmentation du budget inclut de 

nouvelles initiatives comme l’adduction d’eau du Collège agricole et la rénovation 

des entrepôts de Santo. 

 

32. M. TELUKLUK dit que le gouvernement a fait une requête à l’Union européenne 

pour la construction de nouveaux sites de pompage de l’eau à Luganville et Port-Vila 

pour un montant de 900 millions et demande si le gouvernement a déjà reçu une 

réponse. 

 

33. Le Président déclare que le député est hors sujet.  

 

34. M. SONG Keasipai, député de Tanna, soulève un point de forme soi disant que le 

budget du bureau du Directeur général est d’environ 94 millions qui est supérieur à 

celui du ministère de l’Intérieur et demande plus de lumière sur ce point. 

 

35. M. NATAPEI réplique que le total général du budget du Ministère est réduit et les 

nouvelles initiatives de 40 millions font qu’on pense que le budget est augmenté. 
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36. M. JIMMY Willie, ministre des Finances et de la Gestion économique, ajoute que le 

Directeur général du Ministère est responsable de plusieurs Services publics. 

 

37. M. MOLISA Sela, député de Santo, mentionne l’activité MUCA « Gestion et 

administration du service de soutien » et demande si le montant d’assistance en 

nature (715 millions) est pour la rénovation des aérodromes de l’archipel. 

 

38. M. JIMMY confirme que c’est ainsi. 

 

39. M. SALWAI Charlot mentionnant l’activité MUDA « Prévision, surveillance et 

recherche météorologique » et se plaint que la SRTV n’annonce plus les 

renseignements sur la météorologie que le Service de la Météorologie leur donne et 

demande ce qui se passerait en cas de cyclone. 

 

40. M. NATAPEI Edward, ministre responsable de la Météorologie, réplique que le 

Service de la Météorologie fournit les renseignements climatiques aux navires et 

aéronefs mais la SRTV n’accepte pas des les diffuser. Toutefois, il ajoute que le 

Service de la Météorologie est en train d’établir des stations radio de moyenne 

fréquence pour faire ses annonces et qu’un projet pilote est installé sur Siviri. 

 

41. M. MOLISA remercie le Ministre pour sa réponse et demande pour quel projet est 

destiné le montant d’aide de 53.250.000 vatu. 

 

42. M. NATAPEI répond que ces fonds serviront à rénover les bâtiments de la 

Météorologie et les ballons météorologiques avec l’aide de la Chine. 

 

43. M. MOLISA pense que le montant de 53 millions pour le Programme 

d’investissement du gouvernement ne devrait pas être cité sous l’aide en nature. 

 

44. M. TELUKLUK mentionne l’activité MUFA « Développement et entretien des 

infrastructures publiques » et demande si l’augmentation du budget servira à 

l’entretien des routes et des bà l’entretien des routes et des bâtiments. Il veut aussi 

savoir la répartition de ces fonds par province et dit que les routes de Malékula ont 

grand besoin d’entretien. 

 

45. M. JIMMY Willie  répond que les détails sont à la page 48 du Tome 2. 

 

46. M. VUSILAI Dickinson, député d’Ambaé, cite l’activité MUFB « Entretien des 

terrains d’aviation des îles » et demande si le gouvernement peut légiférer pour 

rassembler les différentes taxes sur le transport aérien imposées par les différentes 

autorités. 

 

47. M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député des Banks/Torres 

se plaint que le gouvernement ne considère que la rénovation des pistes d’atterrissage 

des aérodromes et veut qu’on considère aussi les aérogares dans les projets du 

gouvernement. 
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48. M. JIMMY répond que les différentes autorités de l’archipel imposent la taxe de 

transport aérien par arrêté provincial conformément à la Loi sur la décentralisation. 

En ce qui concerne les aérogares, ils relèvent de l’Entreprise des aérodromes (AVL). 

 

49. M. WORWOR Raphaël, député d’Ambrym, se plaint que le gouvernement doit 

donner le contrat d’entretien des pelouses des pistes d’atterrissage aux ni-Vanuatu au 

lieu de contracter ces travaux aux blancs naturalisés. 

 

50. M. NATAPEI Edward Nipake répond que la compagnie aérienne Vanair est 

responsable de l’entretien des pelouses des pistes d’atterrissage. Il ajoute que le 

gouvernement n’est responsable que de la sous-traitance des travaux. 

 

51. M. MOLISA dit qu’il sait que seul les trois aéroports internationaux sont sous la 

responsabilité de l’entreprise des aéroports (AVL) mais que les autres aérodromes 

relèvent du Service des Travaux publics et demande si tous les aérodromes des îles 

soient aussi gérés par l’entreprise AVL. 

 

52. M. NATAPEI dit que l’entreprise ne peut pas les gérer c’est pour cette raison qu’il 

faut sous-traiter les travaux d’entretien de ces pistes d’atterrissage. Il conclut qu’ils 

relèvent du Service des Travaux publics. 

 

53. M. SALWAI Charlot cite l’activité MUFC « Contribution du gouvernement aux 

projets » et demande combien de projets le gouvernement entend entreprendre 

l’année prochaine vu qu’il existe un seul projet pour Luganville dans le narratif et 

veut plus de lumière sur le dédommagement des propriétaires coutumiers. 

 

54. M. NATAPEI, ministre responsable de l’Aviation civile, répond que le budget actuel 

n’est pas suffisant pour couvrir le dédommagement des propriétaires coutumiers et 

que le gouvernement a déjà payé un montant de 45 millions de vatu cette année. 

 

55. M. TELUKLUK demande si le gouvernement va dédommager les propriétaires 

fonciers pour l’agrandissement de l’aérodrome de Norsup. 

 

56. M. NATAPEI réplique que le budget de 20 millions n’est pas suffisant couvrir tout. 

 

57. Le Code MU est approuvé à l’unanimité. 

 

Code MI « Ministère de l’Intérieur »    

 

58. M. SAIMON Esmon, député de Malékula, mentionne l’activité MIAA « Gestion du 

portefeuille » et veut savoir le montant du salaire d’un cadre politique. 

 

59. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

réplique qu’il ne connaît pas bien le montant de leurs salaires mais que les Directeurs 
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et Chefs de cabinet doivent avoir un salaire de catégorie P19 et P21 presque 

comme les Ministres. 

 

60. M. SALWAI mentionne l’activité MIAB « Services généraux » et demande pourquoi 

le budget ici est inférieur par rapport aux autres Ministères. 

 

61. M. WELLS Georges A réplique que certains postes sont toujours vacants au 

Ministère de l’Intérieur et que quelquefois le budget dépend du domaine de travail de 

chaque Ministère. 

 

62. M. VUSILAI Dickinson mentionnant l’activité MIAC « Commission de police » 

pense que la Commission de Police est trop sous influence politique puisque sa 

décision n’a pas été acceptée par le président de la République. 

 

63. M. WELLS dit que la Commission de police a le pouvoir de nommer ou de licencier 

un officier de la Force de police et que le Président a le pouvoir discrétionnaire de 

l’endosser ou pas. 

 

64. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Tafea, mentionnant l’activité MICA 

« Subventions aux provinces » se plaint que les subventions aux provinces ne sont 

utilisées que par l’administration. Il explique que dans la province de Shefa, le 

personnel fait des avances alors que ce n’est pas permis et c’est le même cas pour les 

municipalités et demande des éclaircissements. 

 

65. M. VUSILAI Dickinson se plaint qu’on a réduit la subvention aux provinces jusqu’à 

50-60% et qu’on utilise complètement cette subvention pour payer les salaires des 

employés de la province sans laisser un peu pour le développement. 

 

66. M. WELLS Georges A., ministre de l’Intérieur et responsable des provinces, réplique 

que la subvention de 36 millions à chaque province est assez importante mais qu’il 

faut bien la gérer. En ce qui concerne les avances faites par le personnel, la 

vérification des comptes mettra plus de lumière sur cette mauvaise gestion. 

 

67. M. SONG Keasipai, député de Tanna, pense qu’on ne doit pas utiliser ces subventions 

pour payer les salaires. 

 

68. M. WORWOR Raphäel demande si on utilisera certains de ces fonds pour rénover les 

salles de classe des provinces. 

 

69. M. WELLS corrige que la subvention concernée est celle du ministère de l’Education. 

 

70. M. SONG reprend qu’il ne faut pas utiliser la subvention pour payer les salaires du 

personnel des provinces. 

 

71. M. WELLS répond que cette subvention est destinée en partie aux salaires des 

fonctionnaires des provinces et qu’il fournira les détails plus tard. 
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72. M. SALWAI mentionnant l’activité MICB « Subventions aux municipalités » 

demande pourquoi Luganville reçoit une subvention contrairement à Port-Vila. 

 

73. M. WELLS répond que seule la municipalité de Luganville reçoit une subvention car 

elle ne produit pas assez de recettes (40 millions de vatu) en comparaison à la 

municipalité de Port-Vila qui génère des recettes de 280 millions de vatu par an. 

 

74. M. TELUKLUK Paul mentionnant l’activité MICC « Administration des Services 

régionaux » demande si le Ministre peut permettra aux provinces et municipalités de 

faire des prêts pour développer les provinces. 

 

75. M. WELLS réplique que la Loi sur la décentralisation le prévoit déjà et qu’il faut 

juste l’approbation du Ministre. 

 

76. M. SALWAI mentionnant l’activité MICD « Service national de la Gestion des 

Catastrophes » demande si le Parlement peut augmenter le budget actuel de 

14.800.000 vatu puisque le gouvernement a décidé d’allouer une aide d’urgence de 10 

millions de vatu à Ambaé.  

 

77. M. WELLS Georges A., ministre de l’Intérieur, répond que le gouvernement a inclus 

ces 10 millions dans le projet de Loi de Finances complémentaires. Il ajoute que le 

gouvernement a l’intention d’allouer un montant supplémentaire de 50 millions pour 

venir en aide aux habitants d’Ambaé. 

 

78. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition et député de Malo/Aoré, mentionne 

l’activité MIDA « Préfecture de police » et veut savoir s’il n’y aura pas de nouveaux 

recrutements vu que le budget n’est pas augmenté. Il veut aussi savoir sous quel code 

budgétaire sont prévus les salaires des quatre colonels de la Préfecture de police et de 

la Force mobile. 

 

79. M. WELLS répond que 15 agents prendront leur retraite et qu’il y aura de nouveaux 

recrutements de 50 stagiaires et que le budget correspondant existe pour 2006 sous 

l’activité MIDB « Opérations de police ». 

 

80. M. NENTU Thomas mentionnant l’activité MIDA « Préfecture de police » et 

demande si on peut augmenter le salaire des agents de police. 

 

81. M. WELLS répond qu’il y aura une petite augmentation en 2005 et qu’on paiera les 

arriérés en 2006. 

 

82. M. MOLI Josias demande si l’augmentation de 25% sera pour tous les employés de la 

Fonction publique. 
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83. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

réplique que si cette augmentation est décidée après la préparation du budget, elle ne 

pourra pas se faire. 

 

84. M. ESMON Saemon, 2
ème

 vice-Président du Parlement, mentionne l’activité MIEB 

« Bureau des Elections » et demande pourquoi les conseillers municipaux ne 

reçoivent pas une allocation mensuelle comme les députés. 

 

85. M. JIMMY répond que l’allocation mensuelle de conseiller municipal est une matière 

de politique et qu’on peut considérer leur niveau d’allocation mensuelle comme une 

injustice, mais que les ressources manquent. Il ajoute que la subvention aux 

municipalités n’est destinée qu’aux salaires des employés de la Municipalité. 

 

86. M. MOLI demande quand est-ce qu’on pourra avoir un système électoral informatisé 

et avoir des cartes d’identification informatisées. 

 

87. M. WELLS répond que le projet est en cours et qu’il fera une déclaration sur le suivi 

du projet. 

 

88. M. SALWAI Charlot mentionnant l’activité MIED « Registre civil et Archives 

nationales » dit que les cartes d’identité sont plus simples par rapport aux passeports. 

 

89. M. WELLS réplique qu’il confirme que les cartes d’identité aideront à contrôler le 

mouvement des gens et les jeunes pour ne pas tomber dans la délinquance. 

 

90. M. SALWAI parlant sur l’activité MIEE « Services correctionnels » demande si on 

va améliorer l’état déplorable actuel des prisons. 

 

91. M. WELLS répond qu’on n’a pas rénové ni construit de nouvelles prisons depuis ces 

25 dernières années et nos prisons sont dans un état déplorable. Il ajoute que le 

gouvernement a négocié avec le gouvernement néo-zélandais pour la construction de 

deux prisons temporaires pour y loger les prisonniers afin de permettre la rénovation 

des bâtiments de prisons. 

 

92. M. MOLI mentionnant l’activité MIFA « Appui de maintien de la paix » dit qu’il n’y 

a pas de budget pour le maintien de la paix et dit qu’il vaut mieux que les membres 

détachés aux Missions lorsqu’ils reviennent au pays deviennent des réservistes. Il 

ajoute qu’on ne les utilisera que pour les missions de maintien de la paix au lieu de 

toujours former de nouvelles recrues. 

 

93. M. MOLISA Sela dit  en ce qui concerne l’entraînement de nouvelles recrues qu’il y 

a des rumeurs contradictoires dans la presse sur l’existence de deux Forces dont la 

Force de police et la Force armée et demande si le gouvernement a l’intention 

d’établir une force armée. Il pense que la Force de police qui comprend aussi la Force 

mobile est suffisante car les pays africains ont beaucoup de problèmes à cause de leur 

force armée. 
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94. M. TAMATA Noël parlant sur la même activité demande combien l’ONU verse 

comme salaire mensuel à chaque agent de police et si chaque agent est assuré par une 

police d’assurances-vie. Il pense qu’il donner plus se sécurité à nos agents à 

l’étranger. 

 

95. M. WELLS Georges, ministre responsable de la Police, dit que le montant de 14 

millions est pour les agents de police civile détachés auprès des missions de maintien 

de la paix, dont 3 à Haïti, 4 en Côte d’Ivoire et 2 au Congo. Il explique que le 

Ministère décide de former une police militaire pour remplacer la police civile 

engagée dans la Force internationale de maintien de la paix. Il indique que le but est 

de donner un entraînement propre à l’armée à ces agents comme pour Fidji. Il conclut 

que le montant de 14 millions est pour la formation militaire des 105 agents 

sélectionnés et que le recrutement des agents de police est complètement différent. 

 

96. M. TELUKLUK Paul pense que le gouvernement peut utiliser les fonds provenant de 

l’ONU pour faire des polices d’assurances-vie pour les agents détachés auprès des 

missions de maintien de la paix. 

 

97. M. VUTA Peter, député d’Ambaé, veut savoir si ces agents ont une police 

d’assurances-vie. 

 

98. M. WELLS réplique que ces agents sont couverts par des polices d’assurances-vie 

prises par l’ONU. Il ajoute en ce qui concerne la section militaire que le 

gouvernement bénéficiera de ce programme que le déploiement d’un peloton dans 

une mission de maintien de la paix peut rapporter 600 à 700 millions au pays sous 

forme de salaires. 

 

99. M. TAMATA soulève un point de forme et demande combien le pays dépense pour 

couvrir la vie de nos agents. 

 

100. M. WELLS répond que le pays dépense environ 15 millions de vatu. 

 

101. Le Code MI est approuvé à l’unanimité. 

 

102. La séance est ajournée à 16h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
MERCREDI 7 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  51 députés 

 

ABSENT  : M. PIPITE Marcelino, député de Santo 

   

 

RETARD  :  M. ANDIKAR Philip, député de Santo  

 Mme. DONALD Isabelle, député d’Epi 

 M. MALON Hospmander,  député de Malékula 

M. NATAPEI Edward Nipake T., député de Port-Vila 

 M. NATUMAN Joe, député de Tanna 

M. SAIMON Esmon, député de Malékula 

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

M. TORE Pierre, député de Port-Vila 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

 

 

1. La séance commence à 14H15. 

 

2. M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, dit la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

PROJET DE LOI DES FINANCES (2006) No.   DE 2005 
 

EXAMEN EN COMMISSION (Suite) 

 

Code ML,“ MINISTERE DES TERRES, LA GEOLOGIE ET DES  MINES ” 

Programme MLA : Cabinet du Ministère 

Activité MLAA, “ Coordination du Portefeuille” 
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4. M. TELUKLUK Paul, député de Malékula, veut savoir pourquoi on alloue seulement 

un budget total de 21 millions alors qu’on accorde 24 millions aux autres Ministères. 

 

5. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique 

et député d’Efaté, répond que le budget représente le nombre du personnel qui y 

travaille, environ 14 personnes nommées politiquement. 

 

Programme MLB : Direction Générale et Services Généraux 

Activité MLBA, “ Direction Générale ” 

 

6. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, veut savoir le pourcentage du 

revenu perçu. 

 

7. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, demande si la politique sur la spéculation 

foncière que le Ministre a introduite lorsqu’il était ministre des Affaires foncières 

existe toujours. 

 

8. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

explique qu’il est du devoir du nouveau Service des Affaires foncières de percevoir  

le revenu concerné. Il ajoute que selon la dernière mise à jour des comptes du 

novembre 2005, le gouvernement a perçu 82 millions. 

 

Activité MLBB, “ Services Généraux ” 

 

9. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition et député de Malo/Aoré, demande à savoir 

pourquoi il y a une augmentation du budget. 

 

10. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté demande si cette augmentation est due à 

cause de l’amalgamation des différents organismes sous le ministère des Affaires 

foncières. 

 

11. M. JIMMY Willie Tapangararua explique qu’actuellement les organismes sont encore 

indépendants mais que le règlement concernant leur amalgamation existe toujours. Il 

confirme que cette augmentation est due à la nouvelle formation.  

 

12. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition et député de Santo, souligne que le 

gouvernement refuse de répondre aux questions concernant la politique. 

 

13. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, déclare qu’il est disposé à répondre aux questions concernant la politique si le 

Président lui permet. Toutefois. il estime que les questions soulevées doivent se 

rapporter au budget. 
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Programme MLC, “ Energie ” 

Activité MLCA : Gestion et Evaluation 

 

14. M. MOLISA Sela, député de Santo, mentionne l’allocation budgétaire allouée pour la 

station d’Hydroélectrique la Sarakata sur Santo et estime qu’il ne faut pas maintenir 

le budget en question sous le code du Programme d’Investissement du Gouvernement 

(PIG) mais doit être sous le contrôle du Parlement. 

 

15. M. CARCASSES Moana Kalosil partage le point de vue de M. MOLISA et demande 

s’il y a eu une vérification des comptes du fonds en question. 

 

16. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, veut 

savoir si le fait de répartir les épargnes de ce fonds vers les projets des autres îles 

existe encore. Il demande en outre si la directive de transformer la Division de 

l’Energie en Service est toujours valide. Il est aussi intéressé de savoir l’étape 3 du 

projet hydroélectrique de Sarakata.  

 

17. M. JIMMY Willie Tapangararua accepte l’idée que seul le gouvernement et non pas 

une autre entreprise, doit contrôler les fonds. Il souligne toutefois que malgré la 

gestion de ce fonds par l’administration d’UNELCO, tout décaissement de cette 

caisse doit être autorisé par le ministre des Finances. Quant à la vérification des 

comptes, il explique que le gouvernement n’est pas  actionnaire de l’entreprise 

UNELCO. Il dit qu’étant une entreprise privée, le gouvernement ne doit exercer 

aucun contrôle sur sa gestion. Il dit ignorer en ce qui concerne les fonds alloués à la 

Division de l’Energie et pour l’étape 3 du projet hydroélectrique, il dit que le 

gouvernement japonais accorde au gouvernement le délai jusqu’au 5 novembre pour 

décider si le projet doit continuer ou non. 

 

18. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, confirme le 

commentaire de M. MOLISA et déclare qu’il est nécessaire d’envisager prudemment 

le contrat afin de modifier la directive concernant le projet d’hydroélectrique de 

Sarakata. Il ajoute qu’il y a du retard dans la construction de la turbine 3 vu qu’il 

manque du carbone additionnel et que l’Unelco est aussi obligée de payer la taxe 

d’accise. En ce qui concerne l’utilisation des fonds, il dit que l’entreprise en informe 

en permanence le gouvernement. Il rajoute que la Division de l’Energie deviendra un 

Service une fois que le gouvernement accepte de le formaliser.  

 

19. M. CARCASSES Moana Kalosil veut savoir en ce qui concerne les fonds 

d’hydraulique perçus par le ministère des Affaires foncières. 

 

20. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, questionne l’introduction de la taxe 

d’accise qu’on impose à l’UNELCO pour le projet d’hydroélectrique. Il veut aussi 

savoir si le gouvernement considère de céder le contrat d’hydroélectrique  de  

Sarakata à une autre entreprise lorsque celui de l’UNELCO sera expiré en l’an 2010. 

Il conclut en demandant si l’étape 3 du projet peut amener le courant jusqu’à l’est de 

Santo. 
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21. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répète sa réponse concernant la vérification des fonds du projet hydroélectrique de 

Sarakata sous l’administration de l’UNELCO et déclare qu’il doit vérifier si le 

gouvernement peut légalement entreprendre des contrôles sur le décaissement des 

fonds en question. En ce qui concerne la taxe d’accise, il dit que l’entreprise 

UNELCO paie seulement le droit à l’importation pour le carburant, qu’elle reçoit un 

dégrèvement sur la TVA et qu’elle ne paie pas la taxe d’accise qui concerne surtout 

les produits exportés. Il conclut qu’étant ancien ministre des Affaires foncières, il dit 

être au courant d’un projet à l’est de Santo par l’UNELCO mais que pour sa 

réalisation, il l’ignore car cela dépend de l’exploitation de l’UNELCO. 

 

22. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, soulève un point de 

forme qu’il refuse de présenter une déclaration en ce sens vu que les questions 

peuvent être posées pendant une session budgétaire mais qu’on doit lui permettre de 

répondre directement à ces questions. 

 

23. M. TELUKLUK Paul soulève aussi un point de forme et dit qu’on a déjà entrepris un 

contrôle sur les fonds en question. Il ajoute qu’il y a une réduction de 3 millions et 

veut savoir la raison de cette réduction au sein de ce Service important. Il questionne 

aussi pourquoi les véhicules du gouvernement en fonction n’utilisent pas en fin de 

compte le biocarburant. 

 

24. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition, soulève un point de forme et exige que le 

ministre des Affaires foncières présente une déclaration au lieu de répondre 

directement à l’assemblée. 

 

25. M. KILMAN Sato, vice Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et député 

de Malekula, soulève un point de forme et demande au Président d’examiner le 

programme suivant.  

 

26. M. MOLI Josias soulève encore un point d’ordre et insiste que le Ministre des 

Affaires foncières présente une déclaration. 

 

27. M. AVOCK Sam Dan ordonne qu’il soit au Ministre concerné de décider s’il 

présentera ou non une déclaration. 

 

28. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, considère la décision 

du Président comme une acte discriminatoire vu qu’auparavant, il permettait aux 

autres Ministres de répondre directement aux questions posées concernant une affaire 

de politique pendant une session budgétaire. Et qu’ici il lui  refuse la permission de 

répondre directement aux questions concernant la politique des affaires foncières. 

 

29. M. AVOCK Sam Dan explique qu’il accepte que le Ministre réponde aux questions 

concernant les chiffres et ordonne qu’il peut aussi répondre tout de suite à toutes les 

questions posées concernant la politique foncière. 
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Programme MLD : Environnement 

Activité MLDA, “ Services de Gestion, de Recherche et d’Expansion de 

l’Environnement”  

 

30. M. WORWOR Raphaël, député d’Ambrym, veut savoir en ce qui concerne 

l’enlèvement par la Régie des Affaires Maritimes de Vanuatu (RAMV) des matériaux 

en métal rouillés vu qu’ils empoisonnent l’environnement marin. Il veut savoir si le 

gouvernement a établi une directive concernant cette affaire. 

 

31. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, répond qu’il répondra à cette question lorsque l’assemblée étudiera le 

budget de la RAMV. 

 

32. M. CARCASSES Moana Kalosil veut savoir si l’affaire de Kakula concernant un 

fonctionnaire de la Division de l’Environnement coûtant  au gouvernement à peu près 

200 millions peut avoir des conséquences sur le revenu du pays. 

 

33. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition, veut savoir s’il y a eu une évaluation faite 

par la Division de l’Environnement concernant l’effet de serre des plantes sur l’île de 

Banks conformément au Protocole de Kyoto. 

 

34. M. JIMMY Willie confirme l’affaire de Kakula et déclare que le gouvernement exige 

que l’affaire soit réglée en dehors de la justice avec la partie en question et reconnaît 

que le gouvernement dépensera une somme importante si les choses tournent mal. En 

ce qui concerne l’effet de serre des plantes, il déclare que c’est un acte de Dieu et 

qu’on ne peut rien faire en ce sens. 

 

Programme MLE : Gestion Foncière 

Activité MLEA, “ Service Topographique” 

 

35. M. TELUKLUK Paul dit noter qu’il y a une réduction de 4 millions dans l’activité 

concernée et veut savoir si on a diminué le nombre du personnel. Il souligne aussi 

qu’on n’a pas doté de fonds le bureau de Santo causant ainsi des difficultés dans ses 

travaux quotidiens. 

 

36. M. JIMMY Willie se réjouit du fait que le depute TELUKLUK réalise maintenant sa 

propre erreur lorsqu’il était ancien ministre des Affaires foncières et qu’il a décidé de 

vendre le terrain et de subdiviser le terrain sur lequel se trouvait le bureau. 

 

37. M. TELUKLUK Paul soulève un point de forme et déclare qu’on ne doit pas 

permettre de telles agressions individuelles.  
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38. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition, veut savoir quand on mettra en place le 

système informatique dans le Service des Terres, des Hypothèques et de 

l’Enregistrement. 

 

39. M. JIMMY Willie, ministre des Finances et de la Gestion économique, déclare qu’on 

a déjà installé les ordinateurs dans les bureaux en question pour assurer qu’ils sont à 

jour avec les données statistiques. Il s’excuse ensuite auprès du député TELUKLUK 

pour sa remarque et souligne ensuite que la réduction dans le budget est due à la 

diminution du nombre de personnel vu que trois des agents fonciers ont été 

récemment licenciés.  

 

Activité MLEB, “ Aménagement des Terres” 

 

40. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, dit noter que le budget est 

insuffisant vu qu’on a besoin plus d’assistance financière pour entreprendre 

l’arbitrage des terres. 

 

41. M. JIMMY explique qu’il est de la politique du gouvernement de se concentrer plus 

sur les secteurs productifs donc il y aura une augmentation totale de 60 millions de 

vatu dans le budget du Ministère des Affaires foncières. 

 

Activité MLED ; “ Enregistrement des Terres à Régime Coutumier ” 

 

42. M. CARCASSES veut savoir combien des baux de copropriété sont approuvés. 

 

43. M. JIMMY dit ignorer l'accord d’autres baux à part ceux d’Iririki. 

 

44. M. TELUKLUK Paul veut savoir si on déjà établi une Division d’Enregistrement des 

Terres à régime coutumier pour évaluer et enregistrer les limites des terres 

coutumières. Il veut savoir combien d’agents comptera cette Division et si le budget 

concerné sert à l’établissement de la Division. 

 

45. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, indique que la somme de 5 

millions de vatu ne suffit pour entreprendre les travaux prévus pour l’arpentage  des 

terres coutumières cependant il annonce qu’avec les 60 millions de vatu annoncés par 

le ministre des Finances, on réalisera les travaux nécessaires à ce projet. Il dit que 

même si la priorité doit être du côté des secteurs économiques, il dit que la plupart 

des activités économiques exigent un terrain qui est le facteur le plus important. 

 

46. M. MOLISA Sela veut avoir plus d’information en ce qui concerne les changements 

entrepris au sein du Service des Affaires foncières vu la création de plusieurs 

nouvelles Divisions. Il partage le même point de vue que M. TELUKLUK concernant 

la Division des Terres à régime coutumier. Il rajoute que le facteur le plus important 

pour le développement est la terre en dehors de l’argent. 
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47. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, déclare que le 

Président lui a déjà autorisé de présenter une déclaration concernant la directive des 

Affaires foncières. Il ajoute qu’il répondra aux questions seulement si le Président 

retire son ordonnance aussi soutenue par le vice-Premier ministre. 

 

48. M. AVOCK Sam Dan explique qu’il a pris cette décision seulement pour le Projet 

d’hydroélectrique de Sarakata mais que le Ministre peut répondre directement aux 

questions posées sur les autres points du budget. 

 

49. M. CARLOT Maxime Korman se plaint que l’ancien ministre des Affaires foncières 

n’a pas le droit de répondre aux questions sur la directive des affaires foncières car 

étant Ministre actuel, il est le seul responsable à répondre. Il explique qu’on 

introduira bientôt au Parlement un Projet de loi qui stipule qu’un Service recrutera 

seulement un Directeur. Il déclare qu’on a supprimé une erreur qu’il y avait dans la 

modification et ajoute que le chiffre du budget ne représentait que les changements de 

structure qu’on appliquera en 2006. 

 

50. M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député de Banks/Torres, 

demande s’il y a possibilité de créer les Tribunaux des Terres dans les six provinces 

et si le budget de 5,5 millions suffit pour pourvoir aux six agents qui seront de service 

à ces bureaux. 

 

51. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, veut des explications concernant la 

distinction des pouvoirs entre le Tribunal des Terres et la Cour d’Appel. 

 

52. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, déclare qu’il existe 

un Bureau du Tribunal des Terres coutumières qui est entièrement financé et que les 

localités établissent aussi leurs tribunaux des terres auxquels on n’y alloue aucun 

budget. Il souligne que la Loi relative au Tribunal des Terres coutumières stipule que 

les agents sont des bénévoles. Il explique que le tribunal des terres coutumières traite 

des affaires concernant les terres à régime coutumier acquises avant l’indépendance. 

Il dit que les matières foncières au sein des localités sont réglées par le tribunal des 

terres et le Tribunal d’île établis par les localités d’une île. Néanmoins, il conclut que 

la Cour Suprême est l’institution de jurisprudence suprême à laquelle une personne 

peut faire appel contre une décision prise par ces deux tribunaux  de grades inférieurs. 

 

53. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition, demande si le chiffre du budget 

compte aussi les agents nécessaires pour porter assistance aux tribunaux des terres 

coutumières situés dans les îles. 

 

54. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances, déclare que le narratif 

souligne clairement le but de cette Section. Il ajoute que le budget sert aux agents du 

Tribunal des Terres pour donner leur soutien à l’enregistrement des terres à régime 

coutumier. Il souligne qu’on établit les tribunaux des terres coutumières dans le but 

d’identifier les vrais propriétaires fonciers et ajoute que les affaires de cadre foncier 

qui sont déposées à la Cour d’Appel sont renvoyées aux tribunaux des terres car cet 
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institution a, lui seul, le pouvoir de déclarer le vrai propriétaire d’une terre 

coutumière. 

 

55. M. KILMAN Sato, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, 

explique que la Loi relative au Tribunal des Terres coutumières précise qu’on doit 

déposer aux Tribunaux des terres les nouvelles affaires foncières qui se présentent et 

que dorénavant tous les autres problèmes fonciers qui sont présentés à la Cour 

Suprême ou à la Cour d’Appel seront retirés et renvoyés auprès des Tribunaux des 

terres coutumières. Il continue ensuite sur la remarque faite par le ministre des 

Affaires foncières concernant l’ordonnance du Président qu’il a soutenue et déclare 

qu’il existe une procédure qui ne permet pas à un député de se référer d’un air 

moqueur à une section déjà adoptée. Il déclare que tout ancien Président du Parlement 

doit connaître ce règlement. (M. CARLOT Maxime Korman est un ancien Président 

du Parlement). 

 

56. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, souligne que 

l’information concernant les 5,5 millions est détaillée dans le Budget des Programmes 

-2006, Tome 2 et ne concernent pas les Tribunaux des terres. 

 

Programme MLF : Géologie et Mines 

Activité MLFA, “ Mines et Ressources Minérales” 

 

57. M. SALWAI Charlot veut savoir la position du gouvernement concernant 

l’exportation de la pierre à chaux en Nouvelle Calédonie et demande aussi si le 

gouvernement peut revoir la Loi sur les produits  minéraux. 

 

58. M. JIMMY Willie confirme qu’un conteneur de cette matière qu’on devait exporter 

en Nouvelle-Calédonie a été retenu jusqu'à ce que les papiers soient mis au clair.  

 

59. M. CARLOT Maxime Korman déclare que le produit de ce conteneur a été extrait 

illégalement, c’est la raison pour laquelle il a interdit son exportation. 

 

60. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition, soulève un point de forme qu’il est déjà 16 

h00 et qu’il est l’heure des Questions écrites. 

 

61. Le Président remarque qu’il n’y a pas de questions écrites à l’ordre du jour. 

 

62. Il ajourne la séance à 16h00. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
JEUDI 8 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  51 députés 

 

ABSENT  : M. PIPITE Marcelino, député de Santo 

   

 

RETARD  :  M. BOEDORO Philip, député de Maéwo 

 M. BROWNY Donna, député de Malékula 

 M. BULE James, député d’Ambaé 

 M. CARCASSES Moana K., député de Port-Vila 

 M. KALKASAU Joshua T., député d’Efaté 

 M. MOLI Josias, député de Malo/Aoré 

M. MOLISA Sela, député de Santo 

 M. SALWAI Charlot T., député de Pentecôte 

 M. SONG Keasipai, député de Tanna 

 M. SOPE Barak T, député d’Efaté  

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

 M. TAGA Henri Tarikaréa, député de Port-Vila   

M. TORE Pierre, député de Port-Vila 

M. WORWOR Raphaël, député d’Ambrym 

 

 

1. La séance débute à 8h45. 

 

2. M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 
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 DECLARATIONS DES DEPUTES 
 

4. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur et député de Luganville, lit le 

rapport scientifique no. 8 sur l’état du volcan de Manaro. (voir texte en Annexe X) 

 

5. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, remercie le député pour le rapport de suivi 

de l’éruption du volcan de Manaro. Il remercie aussi le Service National de la Gestion 

des Catastrophes (SNGC ou NDMO) et les fonctionnaires sur place. Il pense qu’il ne 

faut pas se laisser aller à la panique mais faire des campagnes de sensibilisation pour 

expliquer comment éviter un désastre. Il conclut que les rumeurs peuvent causer un 

autre problème. 

 

6. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur, lit sa deuxième déclaration sur les 

grèves déclenchées par les syndicats des Abattoirs de Vanuatu et d’Air Vanuatu. (voir 

texte en Annexe XI) 

 

7. M. SALWAI Charlot Tabimasmas, Adjoint au Chef de l’Opposition et député de 

Pentecôte, remercie le Ministre pour sa déclaration. Il préconise que les grèves 

peuvent avoir des conséquences économiques négatives sur l’économie et aussi pour 

les entreprises parapubliques. Il explique que les parties dans ces grèves ont leur 

propre tort mais qu’il faut une table ronde pour arriver à un compromis et en 

Nouvelle-Calédonie des grèves peuvent durer jusqu’à 50 jours pour faire valoir les 

droits des employés. Il se demande s’il y a vraiment arbitrage de litige et veut des 

résultats de la part de la commission d’enquête nommée sur cette affaire, sinon le 

Service de Travail devrait faire un peu d’arbitrage. Il pense que les décisions de 

l’administration de la ligne aérienne Air Vanuatu sont faites sous influence politique 

vu que la plupart des personnes licenciées sont des techniciens qu’on ne peut pas 

remplacer facilement. En outre il croit que les décisions prises sont contradictoires car 

on licencie du personnel pour faire des épargnes et on augmente le nombre des 

membres du Conseil d’administration de la société qui demande des dépenses 

supplémentaires. Il se plaint que chaque membre reçoit une allocation mensuelle de 

60 à 70.000 vatu et que certains conseils d’administration n’ont que 3 à 4 membres de 

conseil alors que le Conseil d’administration d’Air Vanuatu compte 30 membres. Il 

pense que le fait d’arrêter les grévistes est contre la Loi et que le gouvernement ne 

doit pas s’impliquer dans cette affaire. Il conclut qu’une convention ratifiée au 

Parlement protège le droit des enfants et des travailleurs. 

 

8. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté, dit que le fait d’arrêter les grévistes parce 

qu’ils représentaient une menace pour le pays comme le Ministre laisse entendre est 

une accusation sérieuse et explique que le Ministre devra prouver la bonne foi de sa 

décision. Il se plait qu’on ne peut pas respecter le gouvernement parce qu’il ne 

respecte pas non plus les droits des employés. Il conclut en demandant pourquoi il n’y 

a pas de table ronde au lieu de l’arrestation des leaders des grévistes. 

 

9. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Tafea, remercie le Ministre pour sa 

déclaration et pense que les pertes de la compagnie Air Vanuatu montrent que le 
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gouvernement ne peut pas bien gérer cette société parapublique. Il explique qu’on a 

licencié tout le personnel responsable de la planification des activités de la ligne 

aérienne et que l’Opposition n’a rien à voir dans ces grèves vu qu’elle veut apporter 

son aide à la résolution du litige. Il dit que les chefs et dirigeants religieux se soucient 

des droits des travailleurs et que tout procès sur cette affaire sera au détriment du 

gouvernement. 

 

10. M. WELLS Georges André, ministre responsable de l’Emploi, répond que le 

gouvernement a attendu longtemps pour étudier l’affaire avant de prendre un arrêté 

ministériel le 12 août pour interdire les grèves pendant une période de mois. Il dit 

qu’il a demandé au Service de Travail d’entamer le processus de règlement à 

l’amiable, mais les grèves ont commencé. Il indique que la deuxième étape est 

l’arbitrage du litige et la troisième la Commission d’enquête lorsqu’ aucune mesure 

ne règle le différend. Il pense que les syndicats ont le droit de demander aux 

tribunaux pour trancher sur les décisions qu’il a prises et fait remarquer que ce n’est 

pas le gouvernement mais la ligne aérienne Air Vanuatu qui a licencié les grévistes. 

En ce qui concerne les abattoirs de Vanuatu, il fait savoir qu’il y a eu des menaces 

pour expliquer les arrestations par la police. 

 

PROJET DE LOI DE FINANCES (2006) No. DE 2005 
 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

Code ML « Ministère des Terres, de la Géologie et des Mines » 

 

11. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, s’excuse d’arriver en retard et 

parlant sur l’activité MLGB «Gestion des ressources hydriques » demande si le 

Programme d’établissement d’hydrauliques rurales que veut financer l’Union 

européenne est de nouveau en cours de négociation après l’échec des premières 

négociations. 

 

12. M. SALWAI Charlot veut savoir si le gouvernement a l’intention de trouver une autre 

source d’eau pour le système d’adduction d’eau de Luganville et de privatiser le 

service de forage de Vanuatu. 

 

13. M. MOLI Josias, le Whip de l’Opposition et député de Malo/Aoré, demande des 

éclaircissements sur les pompes manuelles de Malo si le gouvernement a l’intention 

de les réparer. 

 

14. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, de la Géologie et des 

Mines et député de Port-Vila, réplique qu’il y a des programmes de rénovation et 

d’établissement d’adductions d’eau rurale comme pour l’adduction d’eau de 

Luganville et son extension vers Chapuis et le Collège agricole. Il confirme que la 

station de pompage de Luganville a de problèmes sérieux et que le gouvernement est 

en train d’accélérer les négociations de financement. Il dit que le ministre de 

l’Infrastructure et des Services d’utilité publique fera plus de précision à ce sujet. En 
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ce qui concerne la Division de forage des puits, le Ministre dit qu’il ne sait pas où elle 

opère en cette période de l’année mais souligne qu’il n’est pas de l’intention du 

gouvernement de privatiser ce Service. Il conclut que la directive est valable pour le 

Service de Topographique. 

 

15. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et, député de Port-Vila, réplique que l’eau de Luganville est encore potable. 

 

16. M. MOLI demande quand on remplacera les pompes manuelles de Malo. Il se plaint 

que les deux stations de pompage d’eau de Luganville et Port-Vila se situent sur une 

vallée et que les habitations sont localisées au-dessus de ces sites ce qui n’est sain 

pour l’eau. 

 

17. M. CARLOT répond pour les pompes manuelles de Malo qu’il n’a pas la liste avec 

lui et qu’il fournira les renseignements plus tard. 

 

18. M. SALWAI demande si la dose de chlore avec laquelle on traite l’eau de Luganville 

n’est pas nuisible à la santé. 

 

19. M. NATAPEI réplique qu’il va vérifier les renseignements pour donner plus tard. 

 

20. Le Code ML est approuvé à l’unanimité 

 

Code MY « Ministère du Développement et de la Formation des jeunes 

 

21. M. CARCASSES parlant sur l’activité MYBA «Développement et formation des 

Jeunes » explique en ce qui concerne le programme TVED qu’il y a un problème qui 

fait que l’agence d’aide AUSAID a émis des réserves à son encontre. Il demande 

ensuite au Ministre l’étape de son projet d’envoyer des jeunes pour suivre de la 

formation en Chine. 

 

22. M. PRASAD Arnold, ministre de la Jeunesse et de la Formation informelle et, député 

de Santo, réplique que gouvernement précédent a lancé le projet TVED et qu’à son 

arrivée au Ministère, il n’y avait pas de directive précise sur ce programme 

concernant la formation technique et professionnelle. Il se plaint qu’on soutient 

beaucoup le PRG mais que dans certains domaines comme la formation informelle il 

existe toujours de grands problèmes. En ce qui concerne l’envoi des jeunes pour la 

formation en Chine, le Ministre explique qu’il attend l’accord de financement du 

gouvernement chinois. Selon le Premier ministre, ce projet ne nécessite pas l’accord 

du CDM. 

 

23. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, demande si c’est vrai qu’il y a eu 

détournement de fonds de cette activité. 

 

24. M. PRASAD répond qu’il a discuté avec le ministre du PRG mais qu’elle n’a pas 

voulu l’écouter. Il explique qu’il a demandé un budget de 75 millions pour 
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développer la formation informelle mais le Comité ministériel au Budget ne lui a 

autorisé qu’un plafond de 56 millions dont 24 millions sont destinés au 

Développement de la Jeunesse. Il veut que le ministre du PRG collabore avec son 

Ministère. En ce qui concerne le détournement des fonds sous cette activité, il 

confirme qu’on a utilisé à son insu les fonds destinés aux activités sportives pour 

acheter de la tôle ondulée pour Tanna. Il conclut qu’il va mettre plus de contrôle. 

 

25. M. SALWAI mentionnant l’activité MYBB « Soutien aux Organisations à vocation 

sportive et professionnelle pour les jeunes » demande s’il y a des fonds pour 

l’entretien des terrains de jeux et mentionne particulièrement le Stade Korman qui est 

dans un état lamentable. Il explique que les jeunes ont besoin de matériel de sport, de 

musique ou d’équipement agricole pour participer aux activités économiques du pays. 

Il conclut qu’il est primordial pour nous de les équiper pour préparer leur avenir. 

 

26. M. CARCASSES veut savoir sous quelle activité on prévoit le budget du Conseil 

National des Sports de Vanuatu qui est d’environ 10 millions de vatu. 

 

27. M. MOLI se plaint que tous les ans 3.000 à 4.000 enfants abandonnent l’école et veut 

savoir les mesures que le gouvernement va prendre à leur encontre. Il pense qu’il faut 

créer plus de Centres de Jeunes dans toutes les provinces. 

 

28. M. PRASAD Arnold, ministre de la Jeunesse et de la Formation informelle, répond 

que sur le budget de 29 millions pour cette activité, 10 millions de vatu sont pour 

l’entretien des terrains et équipements sportifs sous la supervision de Conseil 

National des Sports de Vanuatu (CNSV). Il explique qu’il a fait une soumission de 17 

millions pour ce programme mais le Comité ministériel au Budget ne l’a pas 

acceptée. Il explique que cette année, il a offert 1million comme prix du tournoi des 

provinces et qu’en contrepartie le Conseil national des Sports a récolté 4 millions de 

vatu. Il dit qu’il existe un autre problème du fait qu’il y a différentes organisations 

sportives telles que le VASANOC, VFF et le CNSV qui ne collaborent pas ensemble. 

En ce qui concerne les instruments de musique, son Ministère en a fournis aux 

différents groupes mais pas assez à cause du budget restreint. En ce qui concerne le 

matériel agricole, son Service n’a pas pris de dispositions en ce sens. Quant aux 

élèves abandonnant leurs études, le Ministère a un projet pilote pour offrir une 

formation en vue d’un certificat de Vanuatu sous le sigle VCC1 et VCC2. Il conclut 

en disant qu’à l’avenir il fera un contrôle strict des virements pour éviter tout 

détournement de fonds. 

 

29. M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, indique que les jeux provinciaux finissent 

toujours avec des dettes et veut savoir le montant qu’on allouera aux jeux provinciaux 

qui se tiendront à Penama en 2006. Il explique que la jeunesse n’est pas seulement 

représentée dans les sports mais aussi dans les activités économiques. 

 

30. M. JACK Eric, député de Luganville, demande ce que le gouvernement a l’intention 

de faire avec le Stade Rialuth qui demeure sans entretien. 
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31. M. TAGA Henri Tarikaréa, député de Port-Vila, veut savoir si le gouvernement a des 

fonds pour remettre à neuf le Stade Korman. 

 

32. M. PRASAD  répond que le Ministère a soumis les prévisions de dépenses pour les 

jeux provinciaux de 2006 quatre mois avant que le Service ne fasse ses soumissions 

mais que le Comité ministériel au budget les a réduites. Il ajoute toutefois qu’il a fait 

accepter les prévisions de 17 millions pour le développement des jeunes et des sports. 

En ce qui concerne le stade Rialuth, il dit qu’il n’a pas les renseignements mais qu’il 

les trouvera. Quant au Stade Korman, les prévisions de réparation s’élèvent à 60 

millions que le Comité ministériel au Budget n’a pas acceptées. Il conclut que sur les 

17 millions alloués, 10 millions financeront la rénovation du Stade Korman. 

 

33. M. MOLI Josias mentionnant l’activité MYCA «Formation professionnelle et 

permanente » remercie le gouvernement pour les Centres de formation et l’ITV qui 

dispensent de la formation technique aux élèves vanuatuans. Il se plaint que les 

diplômés de ces établissements ne trouvent pas de travail parce que le marché de 

l’emploi est trop restreint. Il se plaint aussi que les enseignants de ces centres de 

formation technique ne veulent souvent pas enseigner parce qu’ils ne reçoivent pas de 

salaire. Il veut savoir si le gouvernement pourra faire quelque chose pour remédier à 

la situation. 

 

34. M. SALWAI dit que sur les 11 millions, 4 millions sont sous forme de subsides et 

veut savoir combien on utilisera pour les centres de formation technique. 

 

35. M. TORE Pierre, député de Port-Vila, remercie le Ministre et demande si les élèves 

diplômés des centres ruraux de formation technique peuvent continuer à l’ITV. 

 

36.  M. PRASAD Arnold, Ministre responsable de la Formation informelle, répond qu’il 

serait préférable d’inclure les enseignants de centres ruraux de formation technique 

dans la fiche de paie du gouvernement et qu’il a demandé le montant d’un million 

pour chaque province mais sans succès. Il conclut qu’il répartira uniquement les 4 

millions alloués pour les frais de gestion de ces centres. Il explique qu’en matière de 

politique il a un point de vue différent. Il pense que les centres de formation technique 

font partie du système éducatif puisqu’ils récupèrent les élèves qui abandonnent leurs 

études pour les remettre sur la filière académique. Il conclut qu’il faut former les 

fermiers pour savoir comment commercialiser leurs produits. 

 

37. Le Code MY est approuvé à l’unanimité. 

 

38. Le montant total des dépenses pour 2006 de 9.683.212.736 vatu est approuvé à 

l’unanimité. 

 

39. L’article 1 « Affectation » est approuvé à l’unanimité. 
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Article 2 « Entrée en vigueur » 

 

40. M. TELUKLUK Paul fait remarquer que le montant total des dépenses de la version 

française est différent de celui de la version anglaise. 

 

41. M. WORWOR Raphäel, député d’Ambrym, réplique que le montant a été déjà 

corrigé. 

 

42. L’article 2 est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 
 

43. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

propose que le projet de Loi de Finances soit lu et approuvé en deuxième lecture. 

 

44. La motion portant adoption du projet de Loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

45. La séance, suspendue à 10h40, reprend à 11h 20 et est suspendue à 11h21. 

 

46. La séance reprend à 14h30. 

 

47. M. AVOCK Sam Dan, Président du Parlement, constatant qu’il n’y a pas quorum 

ajourne directement la réunion. 

 

48. La séance est ajournée à 14h30. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
VENDREDI 9 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT : 47  députés 

 

ABSENT  : M. ETAP Louis, député de Tanna 

   M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds 

M. MOLI Josias, député de Malo/Aoré 

M. PIPITE Marcelino, député de Santo 

M. TOM Seule, député de Tongoa 

 

RETARD  :  M. ANDIKAR Philip, député de Santo  

 M. CARCASSES Moana K., député de Port-Vila 

 M. CARLOT Maxime Korman, député de Port-Vila 

 M. IAVCUTH Sandie, député de Santo 

 M. KALKASAU Joshua T., député d’Efaté 

 M. LUM John, député de Santo 

 M. MOLISA Sela, député de Santo 

 M. NATUMAN Joe, député de Tanna 

M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Taféa 

M. SAIMON Esmon, député de Malékula 

 M. SOPE Barak T, député d’Efaté  

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

M. TELUKLUK Paul, député de Malékula 

 

 

 

1. La séance commence à 8h45. 

 

2. M. TORE Pierre, député de Port-Vila, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 
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 PROJET DE LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRES ( 2005) No.   DE 

 2005 (MODIFICATION) 

 

PREMIERE LECTURE 

 

4. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

présente le Projet de loi, en explique les motifs et en propose l’examen en première 

lecture. 

 

5. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition et député de Pentecôte, veut 

savoir si le budget de finances complémentaires inclut aussi des provisions pour les 

nouveaux enseignants diplômés. 

 

6. La  motion portant approbation du Projet de loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

 EXAMEN EN COMMISSION 

 

Article 1 « Montants reportés et affectés en vertu des dispositions de l’article 37 

de la Loi No. 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion 

économique » 

 

7. M. KALSAKAU Steven, député d’Efaté, demande, en ce qui concerne le budget du 

chapitre 78C2, MUFA, «  Aéroport international » s’il concerne l’aéroport 

international de Pékoa ou Bauerfield et quels travaux on doit entreprendre sur l’un 

des ces deux aéroports.  

 

8. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond que le Chapitre indique les travaux qu’on doit entreprendre sur l’aéroport de 

Pékoa. 

 

9. L’article 1 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 2 « Affectation des crédits en vertu des dispositions de l’article 39 de la 

Loi No. 6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique » 

 

10. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, sur le Code 3514 MICE 

« Office provincial du Kava » veut savoir l’emplacement du bureau et les activités 

qu’il entreprendra. Il veut aussi savoir plus sur le Conseil National des sports et le 

budget complémentaire alloué au Bureau du Premier ministre. 

 

11. M. JIMMY Willie Tapangararua répond que le but d’établir un bureau provincial du 

kava sous le Service des Affaires provinciales est d’assurer que le paiement de 

patente est perçu par une entreprise locale. Il déclare que le Conseil des Ministres 

pense faire trois versements. Quant à la question concernant le Bureau du Premier 
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ministre, il déclare que ce budget reflète le coût de dépenses encourus dans les années 

2004 et 2005. Pour le Conseil National des Sports, il déclare que le budget alloué est 

correct vu qu’il sert à entretenir les installations sportives. 

 

12. M. KALSAKAU Steven veut savoir qui recevra les paiements entrepris par le bureau 

provincial auquel se réfère le Ministre Tapangararua, et ajoute qu’il doit y avoir une 

patente de protection en réserve pour les agriculteurs locaux. Il veut ensuite savoir 

comment la RAMV à l’intention d’utiliser les 20 millions d’allocations. 

 

13. M. SONG Keasipai, député de Tanna, veut savoir en ce qui concerne l’usage des 2 

millions de vatu alloués au Fond du défit Millénaire. 

 

14. M. JIMMY répond à la question posée et déclare que l’allocation de la RAMV sert au 

travail de mission de sauvetage et de secours. Quant à la question sur les Fonds 

Millénaires (FM) il déclare que le fond sera utilisé pour créer un bureau sous le 

ministère des Finances et de la Gestion économique qui sera administré par 5 

fonctionnaires. Il dit qu’avec la création de ce bureau, le FM sera plus en actif et en 

fonction. 

 

15. L’article 2 est approuvé à l’unanimité. 

 

16. L’article 3 « Affectation des crédits en vertu des dispositions de l’article 39 de la 

Loi No.  6 de 1998 relative aux finances publiques et à la gestion économique » 

est approuvé à l’unanimité.  

 

17. L’article 4 « Entrée en vigueur » est approuvé à l’unanimité. 

 

 DEUXIEME LECTURE 

 

18. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

propose que Projet de loi soit lu une deuxième fois et approuvé. 

 

19. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

 PROJET DE LOI No.   DE 2005 RELATIVE AUX ASSURANCES 

 

 PREMIERE LECTURE 

 

20. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

présente le Projet de loi, en explique les motifs et en propose l’examen en première 

lecture. 

 

21. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, est plein d’espoir que ce 

Projet de loi assistera au cas des désastres naturels. Il indique que vu qu’il y a moins 

de sociétés d’assurances pour entreprendre des opérations d’assurances, les droits 
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sont très élevés, ce qui empêchent les ni-Vanuatu de participer à ces sociétés 

d’assurances cependant s’il y’aurait plus d’achèvements, les droits seront réduits. Il 

conclut qu’il est important que les propriétés publiques doivent être garanties. 

 

22. M. MOLISA Sela, député de Santo, souligne que ce Projet de loi est très important 

car l’ancienne Loi est désuète. Il veut savoir si les sociétés d’assurances acceptent les 

principes de ce Projet de loi et dit que les affaires d’assurances représentent aussi un 

passage de blanchiment d’argent. Il souhaite que ce Projet de loi attirera plus 

d’investisseurs d’assurances une fois qu’il sera mis en journal officiel. 

 

23. M. SONG Keasipai, député de Tanna, dit remarquer que cette loi concerne aussi les 

ni-Vanuatu et déclare que c’est à eux de décider d’assurer leurs biens. Il dit que les 

ni-Vanuatu garantit surtout leurs véhicules et les frais d’assurances des véhicules qui 

circulent dans les îles est plus chers que ceux qui circulent dans les deux villes. Il 

souligne que tous les véhicules qui paient la taxe différentielle sur les véhicules à 

moteur sont assurés alors que les véhicules publics ne le sont pas. 

 

24. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, entant qu’ancien ministre des 

Finances, déclare qu’il y a eu des protestations en ce qui concerne l’introduction de 

cette loi vu que le secteur privé estime qu’il est inutile de changer la Loi aux 

Assurances cependant le gouvernement est obligé de changer ladite loi. 

 

25. M. JIMMY Willie souligne que M. CARCASSES Moana Kalosil, ancien ministre des 

Finances, a déjà répondu à la question de M. MOLISA. Il explique que suivant les 

régulations, si une loi ne pourvoit pas des conditions efficaces, il est du ministre des 

Finances d’avoir l'accord du Conseil des Ministres sur la loi qui sera ensuite validée 

par le Bureau de l’Attorney Général pour faire adapter les circonstances imprévues. Il 

indique que les régulations ne sont pas toujours pareilles. 

 

26. La motion portant approbation du Projet de loi en première lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

 EXAMEN EN COMMISSION 

 

27. L’article 1 « Définitions » est approuvé à l’unanimité. 

 

28. L’article 2 « Définition de police d’assurance » est approuvé à l’unanimité. 

 

29. L’article 3 « Loi sur l’assurance maritime » est approuvé à l’unanimité. 

 

30. L’article 4 « Objectifs de la supervision d’assurances » est approuvé à l’unanimité. 

 

31. L’article 5 « Demandes soumises à la Commission » est approuvé à l’unanimité. 

 

32. L’article 6 « Pouvoirs de la Commission pour obtenir des informations et des 

documents » est approuvé à l’unanimité. 
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33. L’article 7 « Inspection sur les lieux  » est approuvé à l’unanimité. 

 

34. L’article 8 « Changements à une publicité, une brochure ou une autre document 

analogue» est approuvé à l’unanimité. 

 

35. L’article 9 « Catégorie d’assurance » est approuvé à l’unanimité. 

 

36. L’article 10 « Nomination d’inspecteur » est approuvé à l’unanimité. 

 

37. L’article 11 « Enquête par des inspecteurs » est approuvé à l’unanimité. 

 

38. L’article 12 « Echange de renseignements avec d’autres superviseurs» est 

approuvé à l’unanimité. 

 

39. L’article 13 « Confidentialité » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 14 « Patente pour mener des affaires d’assurance » 

 

40. M. KALSAKAU Steven veut savoir pourquoi Lloyds est exonéré des conditions de 

patente. 

 

41. M. JIMMY Willie Tapangararua, ministre des Finances et de la Gestion économique, 

répond que Lloyds est une association de producteur (d’assurance de risques), 

couverts en vertu de la Loi sur la Lloyd’s de 1871 du Royaume Uni. Il explique que 

Lloyds n’est pas vraiment exempté car il doit lui aussi payer la patente d’affaires 

d’assurances. 

 

42. L’article 14 est approuvé à l’unanimité. 

 

43. L’article 15 « Assureurs tenus de maintenir des actifs » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 16 « Définition de police d’assurance » 

 

44. M. VUSILAE Dickinson, député d’Ambaé, veut savoir si cet article couvre les frais 

d’assurances des étudiants. 

 

45. M. JIMMY Willie Tapangararua répond qu’il couvre l’assurance de vie d’un étudiant. 

 

46. L’article 16 est approuvé à l’unanimité. 

 

47. L’article 17 « Demande de patente » est approuvé à l’unanimité. 

 

48. L’article 18 « Renseignements complémentaires et examen d’une demande de 

patente » est approuvé à l’unanimité. 
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49. L’article 19 « Patente » est approuvé à l’unanimité. 

 

50. L’article 20 « Conditions de patente » est approuvé à l’unanimité. 

 

 

51. L’article 21 « Changement et annulation de conditions de patente » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

52. L’article 22 « Obligation d’un titulaire de patente » est approuvé à l’unanimité. 

 

53. L’article 23 « Rapports obligatoires d’un gérant d’assurance » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 Article 24 « Restriction quant aux activités d’un assureur » 

 

54. M. MOLISA Sela veut savoir pourquoi les assureurs ne peuvent entreprendre les 

affaires d’assurance générale et les affaires d’assurance de vie à la fois.  

 

55. M. JIMMY répond que la loi couvre les sociétés d’assurance qui emploient 

séparément les affaires d’assurances telles que les affaires d’assurance générale et les 

affaires d’assurance de vie. Il déclare qu’on peut modifier la loi pour améliorer la 

situation. 

 

56. M. CARCASSES Moana Kalosil veut savoir comment une telle loi peut permettre 

qu’une société d’assurance puisse pourvoir une assurance séparée. Il dit qu’il assurera 

qu’on entreprendra des modifications dans ladite loi. 

 

57. M. MOLISA Sela souligne que les affaires d’assurances exigent plus de capital pour 

s’activer ;  pour cela il dit être de l’opinion que le ministre des Finances doit 

entreprendre des règlements. Il ajoute que la Société d’Assurance QBE pourvoit à la 

fois l’assurance générale et l’assurance de vie qui est tout contre ladite loi. 

 

58. L’article 24 est approuvé à l’unanimité. 

 

59. L’article 25 « Suspension de patente » est approuvé à l’unanimité. 

 

60. L’article 26 « Levée de la suspension d’une patente » est approuvé à l’unanimité. 

 

61. L’article 27 « Annulation d’une patente » est approuvé à l’unanimité. 

 

62. L’article 28 « Affaire patentée qui ne commence pas ses activités ou ne les 

continue pas » est approuvé à l’unanimité. 

 

63. L’article 29 « Interdiction d’employer certains mots ou de prendre certains 

actes » est approuvé à l’unanimité. 
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64. L’article 30 « Une personne qui n’a pas de patente ne peut pas mener des affaires 

d’assurance » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 31 « Capital minimum » 

 

65. M. MOLISA Sela dit que le sujet le plus souligné dans ladite loi concerne une société 

autonome d’assurance et donc il est de l’opinion que le montant prescrit par les 

règlements est trop maigre. 

 

66. M. JIMMY Willie accepte le point de vue de M. MOLISA et ajoute qu’il y aura des 

modifications dans le futur. 

 

67. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture et député d’Efaté, en réponse supplémentaire, déclare que le fond est trop 

maigre vu que certaines sociétés forment un groupe pour mettre ensemble leurs 

capitaux afin de former une société d’assurance, pour cela il n’ont pas besoin d’un 

capital important. 

 

68. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, ajoute qu’il n’est pas nécessaire de créer un capital si la société est équipée 

financièrement. 

 

69. M. MOLISA Sela insiste que le coût des accidents de véhicules qui est couvert et 

payé par les sociétés d’assurance est trop grand. 

 

70. L’article 31 est approuvé à l’unanimité. 

 

71. L’article 32 « Maintien d’une situation financière saine et solide » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

72. L’article 33 « Actifs d’un assureur » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 34 « Catégories d’actifs » 

 

73. M. MOLISA Sela indique que vu qu’il est de la responsabilité de la Commission des 

Affaires financières de Vanuatu d’administrer les sociétés d’assurance, il dit qu’il 

serait convenable que le personnel possède des compétences dans ce domaine. 

 

74. L’article 34 est approuvé à l’unanimité. 

 

75. La séance, suspendue 10h20,  reprend à 10h55. 

 

76. Le Président veut suspendre le Parlement. 
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77. M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé et député de Tanna, soulève un 

point de forme pour attirer l’attention du Président sur la règle 38 du Règlement 

intérieur. 

 

78. Le Président ordonne que le Parlement ne peut pas siéger vu qu’il n’y a pas de 

quorum et que les députés sont entrain de compter le nombre des présents et absents. 

 

79. La séance, suspendue à 11h05,  reprend à 14h20. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

80. M. NENTU Thomas, député des îles isolées de Taféa, questionne le ministre de 

l’Intérieur en ce qui concerne les dettes des anciens conseillers de la Municipalité qui 

sont re-élut au Conseil. 

 

81. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur et député de Santo, répond qu’on 

entreprendra une enquête en ce sens. 

 

82. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, veut savoir si la compagnie 

Air Vanuatu fonctionne efficacement vu la majorité du personnel rejetée. Il 

questionne pourquoi on a recruté des expatriés à la place des Ni-Vanuatu licenciés. 

 

83. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, répond que la compagnie fonctionne convenablement. Il ajoute que les 

expatriés auxquels se réfère le député SALWAI travaillent sous un contrat et une fois 

ce contrat expiré, leurs postes seront occupés par des ni-Vanuatu. 

 

84. M. VOHOR Serge Rialuth, Chef de l’Opposition et député de Santo, veut savoir ce 

que le gouvernement a l’intention de faire contre la grève mener par le personnel de 

la compagnie Air Vanuatu ainsi que l’arrestation et la détention du Secrétaire Général 

du Syndicat.  

 

85. M. LINI Ham, Premier ministre, répond que le gouvernement reconnaît que le 

Syndicat a commis une faute et l’arrestation du Secrétaire Général est due à la 

violente réaction du personnel du Syndicat. Il déclare cependant que le gouvernement 

doit arranger l’affaire en dehors de la Justice. 

 

86. M. TELUKLUK Paul demande si le budget du ministère des Services d’Utilité 

publique suffit pour la réparation des routes aux alentours du Nord Est de Malékula. 

 

87. M. NATAPEI Edward explique que les travaux d’entretien des routes des îles sont 

couverts sous leurs respectives Conseils Provinciaux néanmoins il dit noter le propos 

du député. Il ajoute que l’Union Européen a offert du matériel pour les provinces de 

MALAMPA et TAFEA. 
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88. M. CARCASSES Moana Kalosil, quant à l’affaire d’Air Vanuatu, demande pourquoi 

on entreprend des recrutements alors que la raison de licencier les employés est de 

réduire le nombre du personnel. 

 

89. M. NATAPEI Edward déclare qu’il discutera de l’affaire avec la Gestion d’Air 

Vanuatu et ajoute que le rapport ne mentionne pas des nouveaux recrutements. 

 

90. M. KALSAKAU Steven lit un texte de la presse écrit par le Syndicat National du 

Travail concernant l’affaire d’Air Vanuatu que les autres régions Syndicales mènera 

aussi une grève pour montrer le soutient et la solidarité qu’elles portent aux membres 

du Syndicat National du Travail qui travaillent dans la compagnie d’Air Vanuatu. Il 

demande ensuite si le gouvernement considère sérieusement cette situation. 

 

91. M. WELLS Georges, ministre de l’Intérieur, indique que le problème d’Air Vanuatu 

est une affaire interne que les régions d’Unions de doivent pas s’en mêler et ajoute 

que le gouvernement se décidera s’il doit ou non répondre à leurs demandes. 

 

92. M. CALEEB Isaac, député de Malékula, questionne sur l’absence du ministre de la 

Promotion des Entreprises ni-Vanuatu actuel, M. ETAP Louis, lors de trois sessions 

consécutives et aussi sur le faux certificat pour congé de maladie qu’il a envoyé. Il 

veut aussi savoir le nombre d’analyse des fonds attribués par le gouvernement de la 

Chine de la République.  

 

93. M. JAMES Bule, ministre du Commerce et de l’Industrie et député d’Ambaé, 

explique que la subvention attribuée par le gouvernement chinois n’est interdite à 

personne cependant il est plus convenable pour le ministre de la Promotion des 

Entreprises vanuatuanes absent d’élaborer plus sur les détails des dépenses. 

 

94. M. SONG Keasipai soulève un point d’ordre et se plaint que le Ministre ETAP Louis, 

doit répondre aux questions soulevées le Lundi 12 décembre 2005. 

 

95. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté, demande pourquoi le gouvernement ne 

poursuit pas en justice le Syndicat National du Travail pour avoir rompu l’ordonnance 

de la Cour imposée le 12 Août 2005. 

 

96. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur, explique que la grève menée par 

le Syndicat en question fait part d’une concession qui permet au Service du Travail de 

se concilier avec les partis concernés. Il ajoute qu’il est au syndicat et non pas au 

gouvernement de se soumettre à la Justice concernant l’Ordonnance de la Court. 

 

97. M. TAMATA Noël, député de Pentecôte, demande au ministre de l’Education le 

nombre des écoles de l’année 7 qu’on créera à Pentecôte en 2006. 

 

98. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, répond qu’il y aura 

des préscolaires à l’Ecole Secondaire de Nazareth, Ataptabanga, Kamalmawa, Pangi, 

Dolei et Buatnapni. 
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99. M. VUSILAE Dickinson, député d’Ambaé, demande au gouvernement de re-

examiner le poste du Directeur-Général et souligne qu’il y a trop de recrutement 

inutile du coté de la politique et donc demande si on peut réduire le budget 

Ministériel. 

 

100. M. LINI Ham, Premier ministre, souligne qu’on n’entreprendra aucun changement 

dans le domaine de la politique et que le budget Ministériel est suffisant. 

 

101. M. SAIMON Esmon, député de Malékula, veut savoir l’intention du gouvernement 

concernant l’adjudication des deux bateaux offerts par le gouvernement de la Chine. 

 

102. M. LINI Ham, Premier ministre, répond qu’il ignore encore qui prendra responsable 

de diriger les bateaux et le gouvernement discute encore sur les papiers concernant le 

fonctionnement desdits bateaux. 

 

103. M. NATAPEI Edward Nipake ajoute qu’on a reçu 10 expressions d’intérêts mais pas 

une de la chine. 

 

104. M. TOSUL David, député de Pentecôte, veut savoir si les députés du Parlement 

peuvent retourner dans leurs circonscriptions avec les outils d’agricultures offerts par 

le gouvernement chinois à la fin de la session. 

 

105. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, déclare que le Ministère informera les députés une fois que les employés 

du Service d’Agriculture acquittent le matériel.  

 

106. La séance est ajournée à 15h00. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
LUNDI 12 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  50 députés 

 

ABSENT  : M. BULE James, député d’Ambaé  

  M. JIMMY Willie T., député de Port-Vila 

 

RETARD  :  M. BROWNY Donna, député de Malékula 

 M. KALO Toara Daniel, député des Shepherds 

 M. KALSAKAU Joshua T., député d’Efaté 

M. MOLISA Sela, député de Santo 

M. SAIMON Esmon, député de Malékula 

 M. SAMBO Roro, député d’Efaté 

M. SONG Keasipai, député de Tanna 

M. TOM Seule, député de Tongoa 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

 

 

1. La séance débute à 8h55. 

 

2. M. BOEDORO Philip, député de Maéwo, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. Il explique que le ministre des Finances étant 

malade, il demande au Chef des Travaux du Parlement de décider quel projet de Loi à 

examiner. 
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4. M. HILTON Dunstan, Chef des travaux du Parlement et député de Banks/Torres, 

donne la nouvelle liste. 

 

PROJET DE LOI No. DE 2005 SUR LES PECHES 
 

PREMIERE LECTURE 
 

5. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture et, député d’Efaté, présente le projet de Loi, en expose les motifs et en 

propose l’examen en première lecture. 

 

6. M. CARCASSES Moana Kalosil, député de Port-Vila, remercie le Ministre pour sa 

présentation et dit que le pays ne bénéficie pas de ses ressources en poisson qui sont 

exploitées par les flottes de pêche étrangères. Il soulève le Titre 7 qui parle 

d’interdiction de la pêche au filet dérivant qui est un danger pour l’écosystème marin. 

Il remarque que les dispositions de la Loi interdisent la chasse des baleines. Il dit qu’il 

approuve l’introduction de la Loi qui interdit l’empoisonnement des poissons par des 

feuilles ou lianes car ce procédé porte aussi préjudice à l’écosystème de la mer et des 

rivières comme c’est le cas à Rentabao. En ce qui concerne les bateaux étrangers qui 

pêchent dans nos eaux, il faut mettre des observateurs, il faut mettre des observateurs 

à bord pour donner de l’emploi aux ni-Vanuatu. Il conclut qu’il faut approuver la Loi 

parce qu’elle bénéficiera au pays. 

 

7. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, montre son soutien aux principes de Loi 

parce qu’il croit qu’elle peut générer beaucoup de recettes au pays et que la pêche est 

un secteur prometteur. Il veut que le gouvernement règle le problème des frontières 

avec la Nouvelle-Calédonie, Salomon et Fidji. Il veut que le pays ait son propre 

Service de surveillance des eaux territoriales. Il remarque que le Service des Douanes 

n’a que deux agents chargés de poursuivre les navires de pêche qui commettent des 

infractions. Il fait remarquer que c’est la signature des relations avec la Chine qui est 

la cause de la fermeture de la Base des Pêches de Palékula. Il ajoute que la nouvelle 

base de pêche fournira beaucoup d’emplois aux pêcheurs et capitaines de bateaux. 

 

8. M. SOPE Barak , ministre des Pêches, répond que le terme de « eau » désigne eau de 

mer ou eau douce et que la Loi est claire qu’il est interdit d’utiliser du poison que ce 

soit à base de feuille ou liane pour capturer les poissons. En ce qui concerne les 

frontières toujours en litige sur les 200 miles nautiques entre la Nouvelle-Calédonie, 

le Vanuatu et Salomon, l’ONU leur donne assez de temps jusqu’à 2009 pour le régler 

et que les autres pays ont déjà fait leur soumission à l’ONU. Quant à la surveillance 

des eaux territoriales de la région, il confirme que le Forum des Pêches du Pacifique 

(Fidji) la fait avec l’aide de la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la France. Pour les 

navires de pêche opérant dans la région, il explique qu’on ne peut pas leur poser trop 

de conditions comme emplois à bord ou observateurs parce qu’ils peuvent décider 

d’aller pêcher dans une autre région. Concernant le site de l’ancienne base des Pêches 

de Palékula, le gouvernement a laissé le temps aux propriétaires fonciers pour arriver 
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à un compromis mais ils n’ont rien fait ce qui fait qu’on a dû chercher un site sur 

Efaté. 

 

9. M. SONG Keasipai, député de Tanna, dit que la Loi cite les navires locaux de pêche 

mais qu’on ne connaît pas leur nombre. Il mentionne la pêche récréative et demande 

s’ils ont le droit de vendre du poisson pêché. La pêche au filet dérivant comme les 

substances nocives utilisées pour étourdir les poissons et la pêche à la ligne sur les 

récifs sont interdites mais ces dernières sont des pratiques traditionnelles. Il se plaint 

que la pratique qui consiste à dérouler le filet et le ramener pour former un nœud et le 

tirer jusqu’au rivage est une mauvaise pratique de pêche car on ramène tout ce qui se 

trouve sur le fonds marin. Il conclut qu’il faut aussi promouvoir l’aquaculture pour 

rendre l’industrie de la pêche rentable. 

 

10. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, explique qu’il faut aussi protéger les 

coraux car on détruit aussi les coraux pour pratiquer un genre de pêche. Il ajoute qu’il 

faut imposer une amende pour ceux qui détruisent les coraux. En ce qui concerne les 

substances nocives utiliser pour étourdir ou empoisonner les poissons, on veut 

l’interdire et veut savoir si le gouvernement a considéré son côté traditionnel. 

 

11. M. SOPE dit qu’il faut interdire l’usage de poisons car on peut s’attendre à un 

désastre avec la démographie galopante actuelle. En ce qui concerne la pêche au filet 

dérivant, il explique qu’un seul filer peut se dérouler sur 2,5 kilomètres ce qui est un 

vrai danger pour la mer. Il conclut que l’interdiction de pêche suivant la pratique 

traditionnelle est soutenue par le Service des Pêches pour laisser aux poissons les 

chances régénérer leurs stocks. 

 

12. La motion portant adoption du projet de Loi en première lecture est adoptée à 

l’unanimité des voix. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

Article 1 « Définition » 

 

13. M. MOLISA Sela, député de Santo, s’excuse pour arriver en retard et pense qu’on a 

enlevé les « Pacifique sud » du nom du Agence des Pêches du Forum du Pacifique car 

le Forum comprend aussi les pays du  nord du Pacifique. 

 

14. M. SOPE Barak Mautamate., ministre des Pêches, confirme les propos de M. 

MOLISA et que d’autres pays du Pacifique n’ont pas encore accédé à l’Agence des 

Pêches du Forum comme le Kiribati mais les îles Marshall en sont déjà membre. En 

ce qui concerne l’accord de pêche avec les Etats-Unis, il dit que le ministre des 

Affaires étrangères peut faire plus de précision à ce sujet. 

 

15. M. MOLISA réitère qu’il faut supprimer le mot Pacifique sud pour ne pas faire de 

confusion. 
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16. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, pense qu’on peut 

continuer à utiliser Agence des Pêches du Forum du Pacifique sud car le traité de 

modification n’est pas encore ratifié par le Parlement de Vanuatu. 

 

17. M. SOPE Mautamate réplique qu’on a déjà enlevé « sud » du nom Forum du 

Pacifique sud, ce qui fait maintenant Forum du Pacifique mais qu’on n’a pas encore 

fait pour l’Agence du Forum des Pêches du Pacifique sud. 

 

18. Le Président demande si l’on doit faire l’amendement sur le texte de Loi. 

 

19. M. SOPE réplique qu’il faut uniquement s’en tenir au Titre 6. 

 

20. M. MOLISA se plaint que cette page particulière manque de sa copie. 

 

21. Le Président demande si d’autres copies manquent aussi de page et n’obtient aucune 

réponse. 

 

22. L’article 1 est approuvé à l’unanimité. 

 

23. L’article 2 « Pêches désignées » est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 3 « Plan de gestion des pêches » 

 

24. M. MOLISA Sela mentionne le paragraphe 3. 5) et pense qu’il faut remplacer les 

mots du Ministre par du Conseil des Ministres pour avoir l’approbation du Conseil 

des Ministres sur la demande du Ministre. 

 

25. M. SOPE Barak Mautamate, ministre des Pêches, réplique que l’approbation du 

Conseil des Ministres est nécessaire pour les grandes décisions et les directives 

générales et que pour le paragraphe 3. 5), la plupart des formalités sont faites par le 

Service des Pêches. 

 

26. L’article 3 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 4 « Obligation des bateaux de pêche locaux » 

 

27. M. MOLISA mentionne le paragraphe 4. 5) et pense qu’il faut aussi prescrire une 

peine d’emprisonnement pour cette omission. 

 

28. M. SOPE réplique que le Service des Pêches a pensé qu’une peine d’emprisonnement 

n’est pas nécessaire et qu’on en inflige pour les autres infractions. 

 

29. L’article 4 est approuvé à l’unanimité. 

 

30. L’article 5 « Permis de pêche local » est approuvé à l’unanimité. 
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 Article 6 « Obligations des bateaux de pêche étrangers » 

 

31. M. SOPE Barak Mautamate, ministre des Pêches, présente l’amendement 1 en feuille 

détachée à l’alinéa 6. 1)a) pour remplacer le mot Conferences par Conventions dans la 

version anglaise (voir en annexe) et soutenu par M. NATAPEI Edward, ministre de 

l’Infrastructure et des Services d’Utilité publique, le met aux voix. 

 

32. M. PIPITE Marcélino pense qu’il faut aussi amender la version française. 

 

33. M. TELUKLUK se plaint qu’il n’a que la version anglaise du projet de Loi. 

 

34. Le Président répond que la version française est correcte comme elle est. 

 

35. La motion d’amendement du paragraphe 6.1)a) est approuvée à l’unanimité. 

 

36. L’article 6 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

37. L’article 7 « Accord d’accès » est approuvé à l’unanimité. 

 

38. L’article 8 « Accords connexe » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 9 « Permis de pêches étranger » 

 

39. M. SOPE  présente les amendements 2 et 3 sur feuille détachée (voir en annexe) et 

soutenu par M. NATAPEI, les met aux voix. 

 

40. La motion d’amendement de l’alinéa 9.3)c) est approuvée à l’unanimité. 

 

41. M. PIPITE veut savoir les liens entre les pêches et le Ministère des Affaires 

étrangères. Il demande aussi si on a des observateurs sur les navires de pêche 

étrangers pour vérifier les prises. 

 

42. M. SOPE Barak Mautamate, ministre des Pêches, répond que le Service des Affaires 

étrangères jouent un rôle essentiel dans les traités de pêche avec les compagnies 

étrangères mais il n’est pas nécessaire d’en faire mention dans la présente Loi. Il 

ajoute que tous les programmes des pêches mondiaux relèvent de l’ OAA (FAO). En 

ce qui concerne les observateurs, il explique qu’il incombe au Directeur du Service 

des Pêches de nommer des observateurs pour travailler sur les navires de pêches qui 

opèrent dans le secteur. 

 

43. M. MOLISA mentionne le paragraphe 9.6) indique qu’on est ridicule lorsqu’on dit 

qu’on va interdire l’usage de filets dérivants alors qu’on a donné 8 licences de pêche 
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au filet dérivant et que le Japon s’est plaint de cette attitude. Il pense qu’on ne pas les 

empêcher d’opérer alors qu’ils ont déjà le permis de ce genre de pêche. 

 

44. M. SOPE réplique qu’une fois la Loi appliquée, on annulera ces licences de pêche. 

 

45. L’article 9 est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 10 « Définition » 

 

46. M. SOPE annonce l’amendement à l’article 10 qui s’applique de même pour tous les 

autres articles jusqu’à l’article 82.  

 

47. Le Président demande plus de précisions. 

 

48. M. SOPE explique qu’il y a un nouveau article 10 ce qui fait qu’il faut ré numéroter 

les articles 10 jusqu’à 86. 

 

49. La séance, suspendue à 10h30, reprend à 11h05.  

 

50. M. AVOCK Sam Dan informe l’assemblée de la présence d’un député du Parlement 

de Queensland, M. John Paul qui observe à partir de la galerie publique. 

 

51. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. IATIKA Morkin Steven, ministre de la Santé,  propose 

d’amender la modification 5 « Après l’article 9 insérer un nouveau article 10 ». 

 

52. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

53. M. SOPE Barak Mautamate, appuyé par M. IATIKA Morkin Steven, ministre de la 

Santé, propose d'insérer après les mots « Après l’article 9 » un nouvel article 10 

«Navire de pêche étranger basé dans le pays ».  

 

54. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

55. L’article 10 « Paragraphe 3.8 » est approuvé à l’unanimité. 

 

56. L’article 11 « Paragraphe 4.3 » est approuvé à l’unanimité. 

 

57. L’article 12 « Paragraphe 5.3 » est approuvé à l’unanimité. 

 

58. L’article 13 « Alinéa 5.4)d) » est approuvé à l’unanimité. 

 

59. L’article 14 « Paragraphe 5.5) » est approuvé à l’unanimité. 

 

60. L’article 15 « Alinéa 9.5)a) » est approuvé à l’unanimité. 
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61. L’article 16 « Alinéa 9.5)b) » est approuvé à l’unanimité. 

 

62. L’article 17 « Article 11 (définition de navire auquel s’applique le présent Titre » 

est approuvé à l’unanimité. 

 

63. L’article 18 « Alinéa 14.4) » est approuvé à l’unanimité. 

 

64. L’article 19 « Alinéa 15.1)a) » est approuvé à l’unanimité. 

 

65. L’article 20 « Alinéa 17.2)a) » est approuvé à l’unanimité. 

 

66. L’article 21 « Après le paragraphe 23.2) » est approuvé à l’unanimité. 

 

67. L’article 22 « Paragraphe 25.4) » est approuvé à l’unanimité. 

 

68. L’article 23 « Alinéa 30.2)d) » est approuvé à l’unanimité. 

 

69. L’article 24 « Alinéa 30.2)e) » est approuvé à l’unanimité. 

 

70. L’article 25 « Article 32 (définition de “ filet dérivant” » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

71. L’article 26 « Article 32 (définition de “ pêche au filet dérivant”  » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

72. L’article 27 « Paragraphe 38.3 » est approuvé à l’unanimité. 

 

73. L’article 28 « Paragraphes 39.1) et 4) » est approuvé à l’unanimité. 

 

74. L’article 29 « Paragraphe 40.4) » est approuvé à l’unanimité. 

 

75. L’article 30 « Paragraphe 41.4) » est approuvé à l’unanimité. 

 

76. L’article 31 « Paragraphe 47.4) » approuvé à a l’unanimité. 

 

Article 32 « Paragraphe 50.1 » 

 

77. M. MOLISA indique que la modification 25 devrait porter le numéro 26 et qu’il faut 

remplacer 34 par 35. Il demande à ce qu’on entreprenne les modifications une seule 

fois. 

 

78. M. AVOCK Sam Dan explique qu’on entreprendra tous les amendements après la 

deuxième lecture. 

 

79. L’article 32 est approuvé à l’unanimité. 
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80. L’article 33 « Paragraphe 51.4 » est approuvé à l’unanimité. 

 

81. L’article 34 « Après le paragraphe 51.3 » est approuvé à l’unanimité. 

 

82. L’article 35 « Après le paragraphe 55.4 » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 36 « Alinéa 62.a) et d) » 

 

83. M. MOLISA  Sela dit soutenir la modification cependant il dit être contre le Japon 

qui est un bailleur d’aide important et qui refuse d’arrêter la tuerie des baleines. Il 

questionne ensuite l’avis du gouvernement si cette modification ne peut pas avoir de 

conséquences sur les relations entre le Japon et le Vanuatu. 

 

84. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, répond que le problème demeure dans les autres pays du Pacifique y 

compris le Vanuatu et le Japon. Il ajoute que le Japon a l’autorisation de tuer les 

baleines en dehors des sanctuaires des baleines. Il confirme que cette modification ne 

pose pas de problème à la coopération japonaise. 

 

85. La séance, suspendue à 11h30, reprend à 14h15. 

 

86. L’article 36 est approuvé à l’unanimité. 

 

87. L’article 37 « Mesures de protection » est approuvé à l’unanimité. 

 

88. L’article 38 « Permis de recherches sans but de tuer » est approuvé à l’unanimité. 

 

89. L’article 39 « Exemption à des fins traditionnelles : prise de dugongs et 

importation des dents d’un mammifère marin » est approuvé à l’unanimité. 

 

90. L’article 40 « Permis pour l’observation de baleines » est approuvé à l’unanimité. 

 

91. L’article 41 « Permis d’importation ou d’exportation des mammifères marins 

pour aquariums etc. » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 42 « Méthodes de pêche interdites » 

 

92. M. TAGA Henri Tarikaréa, député de Port-Vila, demande ce que veut dire le mot 

mardansa ou mardansd. 

 

93. M. SOPE Barak Mautamate, ministre des Pêches réplique que certains mammifères 

sont marins comme le dugong et les dauphins. 

 

94. L’article 42 est approuvé à l’unanimité. 

 

95. L’article 43 « Réserves marines » est approuvé à l’unanimité. 
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Article 44 « Autorisation de pêche expérimentale ou recherches expérimentales » 

 

96. M. CARCASSES Moana Kalosil mentionne l’alinéa 43 3) d) et dit qu’il n’existe pas 

dans la version française. 

 

97. M. SOPE réplique qu’il faut faire la traduction pour ajouter. 

 

98. M. SAKSAK, le Greffier du Parlement, fait l’amendement à l’alinéa d) de l’article 43 

8). 

 

99. L’article 44 est approuvé à l’unanimité. 

 

100. L’article 45 « Autorisation de transbordement » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 46 « Investissements étrangers dans les pêches à Vanuatu »  

 

101. M. MOLISA Sela s’excuse pour arriver en retard et dit que la Loi no. 15 de 1998 

n’est pas la Loi sur les Investissements étrangers. 

 

102. M. SOPE dit qu’une Loi de modification a modifié le titre de la Loi et que les 

investisseurs doivent d’abord appliquer les dispositions de la Loi avant de demander 

leur permis de pêche. 

 

103. L’article 46 est approuvé à l’unanimité. 

 

104. L’article 47 « Etablisssements de transformation de poisson » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

105. L’article 48 « Nomination d’un agent autorisé »  est approuvé à l’unanimité.] 

 

106. L’article 49 « Pouvoirs d’un agent autorisé » est approuvé à l’unanimité. 

 

107. L’article 50 « Pouvoirs étendus d’un agent autorisé » est approuvé à l’unanimité. 

 

108. L’article 51 « Conditions relatives aux bateaux saisis » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 52 « Démontage des pièces d’un bateau saisi etc. »  

 

109. M. KALSAKAU Joshua, député d’Efaté, lit le paragraphe 51. 3) et dit qu’il faut aussi 

inclure des dispositions pour mettre de côté des fonds les frais de port pour les 

bateaux détenus vu que la Régie veut poursuivre en justice le gouvernement pour le 

non paiement de frais de port pour les bateaux actuellement détenus. 
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110. M. SOPE réplique qu’il y aura un amendement sur la Loi principale relative à la 

Régie maritime de Vanuatu pour annuler la les frais de port sur tous les navires 

détenus par le gouvernement. 

 

111. L’article 52 est approuvé à l’unanimité. 

 

112. L’article 53 « Observateurs »  est approuvé à l’unanimité. 

 

113. L’article 54 « Devoirs d’un observateur » est approuvé à l’unanimité. 

 

114. L’article 55 « Devoirs d’un agent autorisé et d’un observateur » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

115. L’article 56 « Identification d’un agent autorisé et d’un observateur » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

116. L’article 57 « Protection d’un agent autorisé et d’un observateur » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

117. L’article 58 « Lever la saisie sur les biens » est approuvé à l’unanimité. 

 

118. L’article 59 « Vente de biens périssables » est approuvé à l’unanimité. 

 

119. L’article 60 « Tenue des biens saisis » est approuvé à l’unanimité. 

 

120. L’article 61 « Pouvoir de confiscation par le tribunal » est approuvé à l’unanimité. 

 

121. L’article  62  « Application du cautionnement etc.  » est approuvé à l’unanimité. 

 

122. L’article  63  « Retrait du bien saisi » est approuvé à l’unanimité. 

 

123. L’article  64  « Elimination du bien confisqué » est approuvé à l’unanimité. 

 

124. L’article  65  « Aucune responsabilité pour perte, dommage ou détérioration » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

125. L’article  66  « Ordonnance d’interdiction » est approuvé à l’unanimité. 

 

126. L’article 67  « Retrait des articles sous garde » est approuvé à l’unanimité. 

 

127. L’article 68   « Compétence du tribunal » est approuvé à l’unanimité. 

 

128. L’article 69  « Preuve de certificat » est approuvé à l’unanimité. 

 

129. L’article 70  « Validité et procédures des certificats » est approuvé à l’unanimité. 
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130. L’article 71  « Certificat de positionnement  » est approuvé à l’unanimité. 

 

131. L’article 72  « Appareils désignés » est approuvé à l’unanimité. 

 

132. L’article 73  « Photographie comme pièce à conviction » est approuvé à l’unanimité. 

 

133. L’article 74  « Dispositifs d’observation  » est approuvé à l’unanimité. 

 

134. L’article 75   « Présomptions » est approuvé à l’unanimité. 

 

135. L’article  76 « Charge de la preuve » est approuvé à l’unanimité. 

 

136. L’article 77  « Responsabilité des capitaines » est approuvé à l’unanimité. 

 

137. L’article 78  « Peine par défaut pour poursuite de l’infraction » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

138. L’article 79  « Règlement » est approuvé à l’unanimité. 

 

139. L’article 80  « Avis de peine » est approuvé à l’unanimité. 

 

140. L’article 81  « Abrogation » est approuvé à l’unanimité. 

 

141. L’article 82  « Exceptions » est approuvé à l’unanimité. 

 

142. L’article 83  « Entrée en vigueur » est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 
 

143. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture et, député d’Efaté, propose de retourner en Examen en commission. 

 

144. Le Président lui demande de faire une motion. 

 

145. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique, soutenu par M. HILTON Dunstan, Chef des travaux du Parlement, propose 

de retourner en Examen en commission. 

 

146. La motion de retour en Examen en commission est approuvée à l’unanimité. 

 

EXAMEN EN COMMISSION 
 

Article 1 « Définition » 

 

147. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, annonce les amendements 6 à 55 et qu’il faut 

changer la définition de agent autorisé et remplacer 46 par 48. 
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148. La motion portant les deux amendements est approuvée à l’unanimité. 

 

149. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer le chiffre 13 par 14 à 

l’article 1 des définitions (p.6). 

 

150. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

151. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer le chiffre 51 par 53 à la 

page 7. 

 

152. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

Article 3 « Plan de gestion des pêches » 

 

153. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande aux députés de remplacer 20.5) par 

21.5) à la page 11. 

 

154. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

155. M. MOLISA Sela, député de Santo, soulève un point de forme selon qu’une fois la 

motion d’amendement approuvée, il faut mettre l’article correspondant amendé aussi 

aux voix. 

 

Article 4 « Obligations des bateaux de pêche locaux »  

 

156. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer au paragraphe 4.1) les 

mots Titre 8 par Article 44. 

 

157. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

158. L’article 4 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

Article 5 « Permis de pêches local » 

 

159. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer au paragraphe 5. 3) les 

mots l’article 22 par l’article 23. 

 

160. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

161. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer à l’alinéa 5 .4)d) les mots 

l’article 25 par l’article 26 et au paragraphe 5 .5) les mots l’article 26 par l’article 27. 

 

162. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

163. L’article 5 amendé est approuvé à l’unanimité. 
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Article 9 « Permis de pêches étranger » 

 

164. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande remplacer respectivement aux alinéas 9 

.5)a) et 9 .5)b) les mots l’article 25 par l’article 26 et l’article 26 par l’article 27. 

 

165. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

166. L’article 9 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 10 « Définition » 

 

167. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer les mots l’article 11 par 

l’article 12. 

 

168. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

169. L’article 10 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 14 « Conditions s’appliquant à une autorisation internationale de 

pêcher » 
 

170. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer au paragraphe 14 .4) les 

mots l’article 26 par l’article 27. 

 

171. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

172. L’article 14 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 15 « Conditions s’appliquant à une autorisation internationale de 

pêcher » 
 

173. M. SOPE, soutenu par M. HILTON, demande de remplacer à l’alinéa 15 .1)a) les 

mots l’article 22 par l’article 23. 

 

174. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

175. L’article 15 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 17 « Peines pour infractions aux conditions ou à la non-observation des 

obligations » 
 

176. M. SOPE soutenu par M. HILTON, demande de remplacer à l’alinéa 17 2.)c) les mots 

l’article 15 par l’article 16. 
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177. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

178. L’article 17 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 23 « Condition d’obtention d’un permis et d’une autorisation » 

 

179. M. SOPE soutenu par M. HILTON, demande de remplacer le chiffre 4 par 3 pour 

justifier le numérotage des paragraphes de l’article 23. 

 

180. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

181. L’article  23 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 25 « Durée d’un permis » 

 

182. M. SOPE soutenu par M. HILTON, demande de remplacer les mots l’article 45 et 

l’article 26 respectivement par l’article 47 et 27. 

 

183. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

184. L’article 25 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 30 « Registre des permis et autorisation » 

 

185. M. SOPE soutenu par M. HILTON, demande de remplacer à l’alinéa 30 .2)d) les 

mots l’article 16 par l’article 17 et à l’alinéa 30 .2)e) les mots l’article 28 par l’article 

29. 

 

186. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

187. L’article 30 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 32 « Définition » 

 

188. M. SOPE soutenu par M. HILTON, demande de remplacer les mots l’article 34 par 

l’article 35. 

 

189. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

190. L’article 32 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 38 « Permis de recherches sans but de tuer » 

 

191. M. SOPE soutenu par M. HILTON, demande de remplacer au paragraphe 38 .3) les 

mots l’article 36 par l’article 37. 
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192. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

193. L’article 38 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 39 « Exemption à des fins traditionnelles : prise des dugons et 

 importation des dents d’un mammifère marin » 
 

194. M. SOPE soutenu par M. HILTON, demande de remplacer aux paragraphes 39 .1) et 

39 .4) les mots l’article 36 par l’article 37. 

 

195. La motion d’amendement est approuvée à l’unanimité. 

 

196. L’article 39 amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

197. La séance, suspendue à 15h35, reprend à 16h15. 

 

 QUESTIONS ORALES 

 

198. M. TELUKLUK Paul pose sa question au ministre de l’Intérieur et veut savoir 

pourquoi on applique la TVA  sur le droit foncier. 

 

199. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur, répond qu’il est de la politique du 

gouvernement d’appliquer la TVA sur toutes les taxes sauf lorsque le gouvernement 

en décide autrement. 

 

200. M. TOSUL David veut savoir si le gouvernement a l’intention d’exclure la TVA de 

l’allocation de député. 

 

201. M. LINI Ham, Premier ministre, explique comment on a entrepris le calcul qui inclut 

la TVA dans ladite allocation. Il déclare que le gouvernement considère exempter 

l’allocation de député la TVA à l’avenir. 

 

202. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef de l’Opposition, mentionne la facture 

d’électricité de l’Unelco et déclare être confus par certains titres. Il veut savoir ce que 

veut dire préfex. 

 

203. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, dit qu’il répondra 

plus tard. 

 

204. M. VUTA Peter, député d’Ambae, mentionne  la plupart des corrections que le 

Parlement est obligé de faire et demande pourquoi le bureau de l’Attorney Général ne 

corrige pas ces textes de loi avant de les introduire au Parlement. 

 

205. M. LINI Ham, Premier ministre, s’excuse du fait qu’il y ait beaucoup de corrections à 

faire pendant les séances et déclare que les lois sont toujours envoyées au bureau de 
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l’Attorney Général à la dernière minute. Il continue qu’il  faut donc faire les 

corrections au Parlement. 

 

206. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, explique que les lois appartiennent au Parlement. Il explique que si les 

textes de Loi ont besoin de corrections avant d’être distribuées aux députés, il est du 

devoir du bureau de l’Attorney Général de faire les corrections. Il dit que lorsque les 

textes de loi déjà distribués contiennent plusieurs erreurs, on peut les retirer et les 

présenter pendant une autre session. 

 

207. M. PIPITE Marcélino veut avoir plus d’informations en ce qui concerne l’interdit 

d’importation du kava de Vanuatu par Fidji et l’importation du biscuit de Fidji par le 

Vanuatu vu que d’après le journal Times de Fidji, ces deux interdits existent toujours. 

 

208. M. LINI Ham, Premier ministre, déclare qu’on a déjà enlevé l’interdit concernant le 

biscuit de Fidji quelques récemment et celui du kava vient juste d’être levé la semaine 

dernière. 

 

209. M. KALSAKAU Joshua souligne les rapports concernant la transparence 

internationale sur la mauvaise gestion des institutions du gouvernement et leur 

personnel spécialement la Municipalité et ses conseillers municipaux et plus de 

lumière sur cette situation. 

 

210. M. LINI Ham, Premier ministre, répond ne pas recevoir de copie des rapports de cette 

organisation, cependant il déclare que si les rapports en question existent vraiment 

alors le gouvernement fera tout son possible de répondre à cette situation critique. Il 

ajoute qu’il faut donner une preuve tangible pour prouver que ces rapports existent 

sinon personne ne croirait à cette information. 

 

211. M. WELLS Georges André, ministre de l’Intérieur, explique que suivant le conseil 

fourni par l’Attorney Général, les personnes concernées par cette affaire   peuvent se 

présenter aux élections municipales à moins que la justice ne prouve qu’ils soient 

coupables. 

 

212. M. VUSILAE Dickinson demande si le gouvernement, conformément à sa politique 

extérieure, pourvoit des aides financières pour les entreprises locales et les projets 

agricoles tels comme le bio carburant et le projet de riz et d’autres encore 

qu’il nomme. 

 

213. M. LINI Ham, Premier ministre, répond qu’il est difficile de développer certains 

secteurs vu qu’on a besoin de considérer leurs opinions. Il déclare cependant qu’il est 

aux Ni-Vanuatu et les politiciens de collaborer pour développer une économie plus 

compétitive pour la nation. 

 

214. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, mentionne plusieurs assistances faites par les bailleurs d’aides et le 
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gouvernement pour les projets du bio- carburant soutenu par l’Union Européenne 

ainsi que le coprah, le palmier dattier, le riz et la pêche commerciale soutenus par le 

gouvernement de la République de Chine. 

 

215. M. SAMBO Roro, député d’Efaté, veut savoir quels projets dans le domaine du sport 

le gouvernement d’Australie et le gouvernement de la Nouvelle Zélande ont tendance 

à financer vu qu’il est au gouvernement de la République de Chine de fournir cette 

assistance. Il veut aussi savoir le coût financier de cette assistance. 

 

216. M. PRASAD Arnold, ministre de la Jeunesse et de la Formation informelle, répond 

que le Ministère attend toujours une réponse du gouvernement de la République 

populaire de Chine pour confirmer ce montant. Il ajoute que plusieurs organisations 

sportives ont été assistées financièrement mais dit qu’il ignore le montant alloué. 

 

217. M. ANDIKAR Philip, député de Santo, veut savoir si le gouvernement a déjà trouvé  

des terres qui sont disponibles pour y évacuer les populations au cas où se produit un 

désastre naturel. 

 

218. M. LINI Ham, Premier ministre, répond que le gouvernement n’a pas encore trouvé 

de terres. 

 

219. M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna, souligne le nombre de films en DVD et 

VCR aux actes violents et offensifs vendus dans plusieurs magasins et demande s’il 

existe un Bureau de censure. 

 

220. M. LINI Ham, Premier ministre, déclare qu’il existait un Bureau de censure mais il a 

cessé d’exister. Il ajoute que le gouvernement prend note du commentaire et 

considèrera d’établir à nouveau un bureau. 

 

221. La séance est ajournée à 17h00. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
LUNDI 13 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT : 50  députés 

 

ABSENT  : M. BULE James, député d’Ambaé  

  M. JIMMY Willie T., député de Port-Vila 

 

RETARD  :  M. ANDIKAR Philip, député de Santo  

 M. KILMAN Sato, député de Malékula 

M. NATEPEI Edward Nipake T., député de Port-Vila 

 M. NATUMAN Joe, député de Tanna 

M. PRASAD Arnold, député de Santo 

 M. IATIKA Morkin S., député de Tanna 

M. TELUKLUK Paul, député de Malékula 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

  

 

1. La séance commence à 8h45. 

 

2. M. SAIMON Esmon, député de Malékula, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

DECLARATIONS DES MINISTRES 

 

4. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, présente une déclaration sur le Projet hydro-électrique de Sarakata. (Texte en 

Annexe XII) 
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5. M. VOHOR Serge, Chef de l’Opposition et député de Santo, remercie les 

propriétaires coutumiers à savoir la communauté Nagriamel qui a pu permettre qu’on 

développe leurs terrains. Il est de l’opinion que le gouvernement a la capacité de 

développer la concession de 15 km en dehors de Luganville s’il ne l’a pas concédé à 

l’UNELCO. Il souhaite voir qu’on réduise les frais d’électricité afin d’aider le secteur 

industriel. Il dit noter que les frais d’entretien imposés par l’entreprise de construction 

de la station d’hydro-électrique sont trop élevés et souhaite savoir ce qui doit être 

entretenu. Il se plaint que les écoles des îles ainsi que celles de Santo utilisent les 

fonds de la station hydro-électrique et veut connaître les écoles de Santo qui 

bénéficient de ce fond. Il questionne ensuite pourquoi on inclus la TVA qui est payée 

par l’entreprise. Il conclut qu’étant ministre ancien ministre des Affaires étrangères, 

on l’a informé que le gouvernement Japonais ne financera pas l’étape 3 du projet et 

veut savoir si c’est une politique du gouvernement ou celle d’un autre parti politique. 

Il déclare que le projet en question a déjà produit pas mal de revenus dans les 14 

dernières années pourtant il n’est toujours pas capable de compléter l’étape 3 du 

projet. 

 

6. M. MOLISA Sela, député de Santo, dit, que selon son opinion  ce projet d’Hydro-

électrique est très coûteux et que suivant les conditions du gouvernement japonais, ce 

projet permettra une réduction des frais d’électricité. La réalité est  que beaucoup ni- 

Vanuatu ne peuvent pas avoir accès au courant vu que les frais d’électricité 

deviennent encore plus chers sauf pour quelques ni- Vanuatu. Il veut savoir si on doit 

entreprendre plus de négociations en 2007. 

 

7. M. LUM John, député de Santo, veut savoir si 70 % d’épargne de fond est alloué pour 

le développement rural et demande à savoir plus d’explication sur le projet hydro-

électrique sur Lakatoro et Isangel.  

 

8. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, informe l’assemblée 

que les écoles de Santo n’ont jamais bénéficié de la caisse d’épargnes du projet. Il 

ajoute que le contrat de concession entre le gouvernement et l’UNELCO prendra fin  

en 2010 et le gouvernement doit respecter les conditions imposées. Il ajoute que 

l’Agence japonaise de coopération internationale a financé la construction de la 

station hydro-électrique pour le gouvernement et ce dernier a désigné ensuite 

l’UNELCO pour l’exploiter à laquelle société une somme de 20 millions de vatu pour 

les frais de gestion et d’entretien. Il souligne que l’idée d’utiliser les fonds à travers le 

Vanuatu vient de l’ancien ministre des affaires foncières et ajoute qu’entant ministre 

actuel des Affaires foncières, il garantira la réduction des frais d’électricité à Santo, 

ce qui n’a jamais été fait par un ancien ministre des Affaires foncières. Il souligne que 

plusieurs député sont contre l’UNELCO cependant ils doivent être conscients que 

l’entreprise en question entreprend plusieurs activités dans ce pays. Il confirme qu’on 

utilise 70 % du fonds d’épargnes de la station hydro-électrique pour le développement 

du courant électrique sur Lakatoro et Isangel alors que Santo n’en bénéficie. Il 

conclut en admettant qu’on a vraiment du retard pour l’étape 3 du projet.   
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9. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education et député de Tanna, présente une 

déclaration concernant la nouvelle réforme sur l’extension de l’éducation primaire de 

l’année 6 à l’année 8. (Voir texte en Annexe XIII) 

 

10. M. VOHOR Serge, Chef de l’Opposition, répond à la déclaration du Ministre et 

déclare qu’elle réponde bien aux questions posées par les députés pendant la session. 

Il compare ensuite les systèmes d’éducation français et anglais et dit noter que 39 000 

(60%) représentent les étudiants inscrits pour l’éducation primaire francophone et 

seulement 25,000 (40%) pour suivre des études primaires en anglais donc à la fin de 

l’année 6, on peut admettre que plusieurs étudiants francophones abandonneront leurs 

études. Il dit ne pas accepter l’idée de garder les étudiants dans un endroit particulier 

vu qu’il est de l’opinion que ce sera une tâche difficile à entreprendre. Il veut savoir 

en ce qui concerne le mot “ uniform curriculum ” et souligne qu’il aura des 

conséquences dans le futur en ce qui concerne les bourses. 

 

11. M. PIPITE Marcélino, député de Santo, déclare trouver injuste en ce qui concerne la 

réduction du budget vu le nombre croissant d’enfants qui ont besoin d’éducation. Il 

demande si le gouvernement français peut aider les écoles francophones par 

l’intermédiaire du ministre de l’Education et si on peut aussi allouer 1 million de vatu 

au Collège de Santo pour acheter des ordinateurs afin d’entreprendre des cours en 

informatique qu’on ne peut pas dispenser actuellement. 

 

12. M. TOSUL David, député de Pentecôte, veut savoir si les frais de scolarité ne 

changent pas avec la nouvelle extension d’éducation primaire de l’année 6 à l’année 

8. 

 

13. M. SALWAI Charlot, Adjoint au chef l’Opposition, veut savoir le sens de uniform 

curriculum. 

 

14. M. TELUKLUK Paul B., député de Malékula, veut savoir ce que veut dire les 

préscolaires. 

 

15. M. NATUMAN Joe, ministre de l’Education, répond que le gouvernement examinera 

le budget à l’avenir pour qu’il soit parallèle avec la croissance démographique. Il 

explique que l’extension d’éducation primaire est introduite après une étude 

entreprise par l’UNESCO donc le budget (8-10 millions) provient de cela. Il explique 

quant aux objectifs des Nations-Unies pour le millénaire,  l’éducation de base doit 

être gratuite et souligne aussi que les frais de scolarité des préscolaires doivent être de 

5 à 8.000 vatu par mois pour pourvoir à la nourriture et aux frais des logements des 

étudiants internes dans lesdits préscolaires. Il ajoute que l’Union Européen a financé 

l’éducation primaire et le gouvernement français a largement porté assistance aux 

écoles francophones. Il déclare que la raison pour laquelle on demande à ce qu’un 

élève puisse continuer l’année 7 dans sa propre école aide ce dernier à se développer 

intellectuellement à la fin de l’année 8 et posséder des qualités essentielles de la vie. 

Il déclare qu’à la fin de l’année 6, on considère que l’étudiant est trop jeune pour 

entreprendre des travaux d’adulte. Il explique davantage que le mot uniforme 
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curriculum reflète l’éducation de base qui sera enseignée dans les écoles primaires. Il 

dit qu’actuellement, les écoles anglophones passent des examens très différents du 

système francophone et qu’on a besoin d’une éducation de base. 

 

16. La séance, suspendue à 10h40,  reprend à 11h20. 

 

17. Le Président annonce à l’assemblée que la séance sera suspendue jusqu’à 14h00. 

 

18. La séance, suspendue à 11h25, reprend à 14h15. 

 

 PROJET DE LOI No. DE 2005 SUR LES PECHES 

 

 EXAMEN EN COMMISSION (suite) 

 

19. L’article 39 « Exemption à des fins traditionnelles : prises des dugongs et 

importation des dents d’un mammifères marin » tel qu’amendé est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Modification 29 « Paragraphe 40.4) » 

 

20. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose qu’on remplace “36” par “37”. 

 

21. L’article 40 « Permis d’importation ou d’exportation des mammifères marins 

pour aquariums etc. » tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

Modification 30 « Paragraphe 41.4) » 

 

22. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose qu’on remplace “36” par “37”. 

 

23. L’article 41 « Méthodes de pêches interdites » tel qu’amendé est approuvé à 

l’unanimité. 

 

24. M. KILMAN Sato, vice- Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et, 

député de Malékula, se plaint que la procédure appliquée pour amender les articles est 

trop longue. 

 

25. M. AVOCK Sam Dan répond que l’assemblée étudie maintenant plus de la moitié du 

texte et déclare qu’on continuera ainsi. 

 

Modification 31 « Paragraphe 47.4) » 

 



 153 

26. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose qu’on remplace “26” par “27”. 

 

27. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

28. L’article 47 « Nomination d’un agents autorisé »  tel qu’amendé est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Modification 32 « Paragraphe 50.1) » 

 

29. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose qu’on remplace “47” par “49”. 

 

30. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

31. L’article 50 « Conditions relatives aux bateaux saisis » tel qu’amendé est approuvé 

à l’unanimité. 

 

Modification 33 « Paragraphe 51.4) » 

 

32. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose que l’actuel paragraphe 4 devienne paragraphe 5. 

 

33. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

Modification 34 « Après le paragraphe 51.3 » 

 

34. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose qu’on insère un paragraphe “4) lorsqu’un navire est conduit au port dans les 

circonstances décrites au paragraphe 2), aucun droit ne sera imposé au service des 

Pêches ou à toute autre institution publique”. 

 

35. M. MOLISA Sela déclare que même si cette responsabilité est entreprise par la Régie 

des Affaires Maritimes de Vanuatu (RAMV) ou le Service des Ports et Marines, on 

doit imposer un droit au capitaine du navire. 

 

36. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

37. L’article 51 « Démontage des pièces d’un bateau saisi etc » tel qu’amendé est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Modification 35 « Après le paragraphe 55.4) » 
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38. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose que le deuxième paragraphe 4 devienne le paragraphe 5. 

 

39. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

40. L’article 55 « devoirs d’un agent autorisé et d’un observateur » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Modification 36 « Alinéa 62.a) et d) » 

 

41. M. SOPE Barak Mautamté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose qu’on remplace “59” par “61”. 

 

42. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

43. L’article 62 « Application du cautionnement » tel qu’amendé est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Modification 37 « Paragraphe 64.2) » 

 

44. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose qu’on supprime et remplacer “59.2” par “61.2”. 

 

45. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

46. L’article 64 « Elimination du bien confisqué » tel qu’amendé est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Modification 38 « Paragraphe 66.1) »  

 

47. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer et remplacer “53.3)” par “ 55.4)”. 

 

48. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

49. L’article 66  tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 
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Modification 39 « Paragraphe 68.3) » 

 

50. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer et remplacer “72.9)” par “ 74.9)”. 

 

51. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

52. L’article 68 « Compétence du tribunal » tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

Modification 40 « Article 70 » 

 

53. M. SOPE Barak Mautamté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer et remplacer “67” partout où il apparaît par “ 69” puis de 

supprimer et remplacer “68” partout où il apparaît par “ 70”. 

 

54. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

Modification 41 « Paragraphe 70.7) » 

 

55. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer le mot “be” après les mots “ the prosecution is not” dans la 

version anglaise. 

 

56. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

57. L’article 70 « Validité et procédures des certificats » tel qu’amendé est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Modification 42 « Paragraphe 71.3) » 

 

58. M. SOPE Barak Mautamté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer et remplacer “67” partout où il apparaît par “ 69” puis de 

supprimer et remplacer “68” partout où il apparaît par “ 70”. 

 

59. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

60. L’article 71 « Certificat de positionnement des bateaux » tel qu’amendé est 

approuvé à l’unanimité. 
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Modification 43 « Paragraphe 73.4) » 

 

61. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer et remplacer “67” partout où il apparaît par “ 69” puis de 

supprimer et remplacer “68” partout où il apparaît par “ 70”. 

 

62. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

63. L’article 73 « Photographie comme pièce à conviction » tel qu’amendé est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Modification 44 « Paragraphe 74.8) » 

 

64. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer et remplacer “67” partout où il apparaît par “ 69” puis de 

supprimer et remplacer “68” partout où il apparaît par “ 70”. 

 

65. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

66. L’article 74 « Dispositifs d’observation » tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

Modification 45 « Paragraphe 76.3) » 

 

67. M. SOPE Barak Mautamate, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, appuyé par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, 

propose de supprimer et remplacer “30” par “ 31”. 

68. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 

69. L’article 76 « Charge de la preuve » tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

70. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, remercie les députés pour leurs contributions et propose que le projet de 

loi et soit lu et approuvé en deuxième lecture. 

 

71. M. MOLISA Sela, appuyé par M. PIPITE, propose qu’on retourne en examen en 

annexe pour amender les modifications 1, 4, 5, 6, et 9. 

 

72. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 
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EXAMEN EN COMMISSION 

 

73. L’article 1 « Définition » tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

74. L’article 4 « Obligations des bateaux de pêche locaux » tel qu’amendé est approuvé 

à l’unanimité. 

 

75. L’article 5 « Permis de pêches local » tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

76. L’article 6 « Obligations des bateaux de pêche étrangers » tel qu’amendé est 

approuvé à l’unanimité. 

 

77. L’article 9 « Permis de pêches étranger » tel qu’amendé est approuvé à l’unanimité. 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

78. M. SOPE Barak Mautamaté, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la 

Sylviculture, propose que le projet de loi soit lu une deuxième fois et approuvé. 

 

79. La motion portant approbation du Projet de loi en deuxième lecture est approuvée à 

l’unanimité. 

 

80. La séance, suspendue à 15h30, reprend à 16h15. 

 

MOTIONS ECRITES 
 

Motion écrite no. 10 de 2005 
 

81. M. LALIUROU Eric Shedrac, le Whip du gouvernement et député des Banks/Torres, 

soutenu par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du Parlement, lit la motion dans 

les deux langues avant de déclarer qu’il retire ladite motion. (Voir texte en Annexe 

XIV) 

 

82. Le Président annonce la démission de M. ANDIKAR Philip comme 1
er

 Vice-

président du Parlement dont il a reçu la notification à 16h00. 

 

83. La séance est ajournée à 16h20. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
MERCREDI 14 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT : 48  députés 

 

ABSENT  : M. ANDIKAR Philip, député de Santo  

  M. BULE James, député d’Ambaé 

  M. JIMMY Willie T., député de Port-Vila 

  M. SAMBO Roro, député d’Efaté 

 

RETARD  :  M. ETAP Louis, député de Tanna 

 M. MALON Hospmander,  député de Malékula 

M. MOLISA Sela, député de Santo 

 M. SONG Keasipai, député de Tanna 

M. TOM Seule, député de Tongoa 

M. WELLS Georges A., député de Luganville 

 

 

 

1. La séance débute à 14h20. 

 

2. M. LALIUROU Eric Shedrack, le Whip du gouvernement et député des 

Banks/Torres, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

 ELECTION DU 1
ER

 VICE-PRESIDENT DU PARLEMENT 
 

4. Le Président explique qu’avec la démission de M. ANDIKAR le jour précédent, il dit 

que le Parlement va procéder à l’élection du nouveau Vice-président du Parlement. 

 



 159 

5. M. LALIUROU Eric Shedrac, Whip du gouvernement et député des Banks/Torres, 

soutenu par M. HILTON Dunstan, Chef des Travaux du gouvernement et député des 

Banks/Torres, propose la candidature de M. TELUKLUK Paul B. à l’élection du 

Vice-président du Parlement. 

 

6. M. TELUKLUK Paul B, député de Malékula, accepte sa candidature. 

 

7. Le Président fait remarquer qu’il n’y a aucune autre candidature. 

 

8. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières et député de Port-

Vila, soutenu par M. IATIKA Morkin Stevens, ministre de la Santé et député de 

Tanna, propose de clore les candidatures. 

 

9. Le Président du Parlement M. AVOCK Sam Dan déclare M. TELUKLUK Paul B. élu 

1
er

 Vice-président du Parlement et le félicite de son élection. 

 

10. M. SONG Keasipai, député de Tanna, propose la suspension de la séance pour 

permettre à l’Attorney général de préparer le serment de M. TELUKLUK. 

 

11. Le Président  réplique que l’Attorney général a déjà préparé les papiers et lui 

demande de faire son entrée. 

 

12. L’Attorney général fait prêter serment à M. TELUKLUK Paul B. comme 1
er

 Vice-

président du Parlement de Vanuatu. 

 

 PROJET DE LOI No. DE 2005 RELATIVE AUX ASSURANCES 
 

 EXAMEN EN COMMISSION 
 

13. L’article 35 « Actifs considérés autrement » est approuvé à l’unanimité. 

 

14. L’article 36 « Engagements d’un assureur sur la vie » est approuvé à l’unanimité. 

 

15. L’article 37 « Engagements d’un assureur général » est approuvé à l’unanimité. 

 

16. L’article 38 « Interdictions portant sur les actifs et certains engagements » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

17. L’article 39 « Manquement à l’obligation de maintenir une situation financière 

saine et solide » est approuvé à l’unanimité. 

 

18. L’article 40 « Impératifs de garantie pour les intermédiaires en assurance » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

19. L’article 41 « Déclarations à soumettre à la Commission » est approuvé à 

l’unanimité. 
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20. L’article 42 « Exercice fiscal » est approuvé à l’unanimité. 

 

21. L’article 43 « Nomination d’un commissaire aux comptes » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

22. L’article 44 « Commissaire aux comptes tenu de fournir des renseignements à la 

commission » est approuvé à l’unanimité. 

 

23. Article 45 « Impératifs comptables et de vérification »  

 

24. M. MOLISA SELA, député de Santo, s’excuse pour arriver en retard et mentionnant 

l’alinéa 45 2.)c) demande pourquoi un assureur doit faire rapport sur la source et 

l’affectation des fonds de sa compagnie d’assurances après la vérification de ses 

comptes. 

 

25. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et député de Port-Vila, répond que normalement lors de la vérification des 

comptes, on vérifie la provenance des fonds pour être en règle avec la Division des 

Renseignements Financiers. 

 

26. L’article 45 est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 46 «Nomination d’actuaire par un assureur » 

 

27. M. NATAPEI Edward, ministre par intérim des Finances, propose de supprimer le 

mot to aux alinéas 46 .2)a), b) et c) au début de chaque alinéa et d’ajouter le mot to 

aux alinéas 46. 9)c), d) et e) dans la version anglaise du texte. 

 

28. L’article 46 amendé est approuvé à l’unanimité.  

 

 Article 47 « Nomination de commissaire aux comptes ou d’actuaire par la 

 Commission » 

 

29. M. MOLISA Sela, député de Santo, veut savoir qui paiera le salaire du Commissaire 

aux comptes nommé par la Commission. 

 

30. M. NATAPEI répond qu’il n’a pas la réponse mais que normalement l’assureur se 

chargera de cette responsabilité. 

 

31. L’article 47 est approuvé à l’unanimité. 

 

32. L’article 48 « Police d’assurance sur la vie tenue d’être solide sur le plan actuel » 

est approuvé à l’unanimité. 
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33. L’article 49 « Conseil de vérification, d’actuariat et de gestion des risques » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

34. L’article 50 « Actions et obligations » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 51 « Enregistrement d’actions au nom d’un subrogé » 

 

35. M. MOLISA demande pourquoi il faut demander d’abord l’accord de la Commission 

avant de vendre des actions car c’est une entreprise privée. 

 

36. M. NATAPEI dit qu’en ce qui concerne le transfert des actions, il faut l’approbation 

de la Commission. 

 

37. L’article 51 est approuvé à l’unanimité. 

 

38. L’article 52 « Restriction quant au contrôle et à l’actionnarat ou autre 

intéressement dans les assureurs sur la vie ou assureurs généraux » est approuvé 

à l’unanimité. 

 

39. L’article 53 « Renseignements sur les actionnaires » est approuvé à l’unanimité. 

 

40. L’article 54 « Effet d’un enregistrement d’actions contrairement à la loi » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 55 « Devoirs des administrateurs sociaux et dirigeants » 

 

41. M. MOLISA demande pourquoi une compagnie d’assurance doit avoir au moins deux 

directeurs sociaux alors qu’une société de portefeuille ne demande qu’un directeur. 

 

42. M. NATAPEI réplique que conformément à la Loi sur les Sociétés, il faut deux 

directeurs lorsqu’il s’agit de société en nom collectif. 

 

43. L’article 55 est approuvé à l’unanimité. 

 

44. L’article 56 « Pour éviter les conflits d’intérêts » est approuvé à l’unanimité. 

 

45. L’article 57 « Obligation d’un administrateur de s’abstenir de voter en cas de 

conflit d’intérêts » est approuvé à l’unanimité. 

 

46. L’article 58 « Approbation de contrat non viciée » est approuvé à l’unanimité. 

 

47. L’article 59 « Assureur tenu de notifier la Commission des nominations et 

révocations » est approuvé à l’unanimité. 
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 Article 60 « Responsables de conformité et dispositions concernant la 

 conformité » 
 

48. M. MOLISA Sela souligne qu’il importe d’avoir des responsables de conformité mais 

que normalement c’est le Président directeur général ou le comptable qui le fait pour 

éviter les dépenses supplémentaires. 

 

49. M. NATAPEI, ministre par intérim des Finances, répond que ceci peut s’appliquer 

aux petites entreprises mais pour les grandes sociétés il faut avoir d’agents de 

conformité. 

 

50. L’article 60 est approuvé à l’unanimité. 

 

51. L’article 61 « Lignes directrices » est approuvé à l’unanimité. 

 

52. L’article 62 « Tenue de registres » est approuvé à l’unanimité. 

 

53. L’article 63 « Résumé, inspection et copie de police » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 64 « Loi suprême » 

 

54. M. NATAPEI dit qu’il faut ajouter un s après le mot Law dans la version anglaise du 

texte. 

 

55. M. MOLISA pense qu’il faut aussi vérifier le texte français. 

 

56. M. CARLOT Maxime Korman, ministre des Affaires foncières, confirme que la 

version française est correcte comme elle est. 

 

57. L’article 64 est approuvé à l’unanimité. 

 

58. L’article 65 « Restriction quant aux dispositions dans certaines polices » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

59. L’article 66 « Nullité de cetaines dispositions dans des accords portant sur des 

assurances vie ou générales » est approuvé à l’unanimité. 

 

60. L’article 67 « Fausse représentation » est approuvé à l’unanimité. 

 

61. L’article 68 « Validité d’une police d’assurance » est approuvé à l’unanimité. 

 

62. L’article 69 « Protection des prestations aux termes de certaines polices 

d’assurances sur la vie » est approuvé à l’unanimité. 
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63. L’article 70 « Réalisation partielle de polices protégées » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

64. L’article 71 « Reçu pour prime versée au comptant et validité de la police » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

65. L’article 72 « Perception de primes par des intermédiaires » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

66. L’article 73 « Police en suspens jusqu’au paiement de la première prime » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

67. L’article 74 « Non-paiement des primes » est approuvé à l’unanimité. 

 

68. L’article 75 « Conséquences si la prime reste impayée » est approuvé à l’unanimité. 

 

69. L’article 76 « Agents d’assurance » est approuvé à l’unanimité. 

 

70. L’article 77 « Déchéance d’un agent d’assurance » est approuvé à l’unanimité. 

 

71. L’article 78 « Courtiers en assurances » est approuvé à l’unanimité. 

 

72. L’article 79 « Représentants indépendants en assurances » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

73. L’article 80 « Contrat entre assureur et intermédiaire d’assurances » est approuvé 

à l’unanimité. 

 

74. L’article 81 « Déchéance d’un représentant indépendant en assurances » est 

approuvé à l’unanimité. 

 

75. L’article 82 « Intermédiaires tenus personnellement responsables » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

76. L’article 83 « Devoir de soin incombant à un assureur ou à un intermédiaire 

d’assurance » est approuvé à l’unanimité. 

 

77. L’article 84 « Cessions, fusions et acquisitions soumises à l’aval de la 

Commission » est approuvé à l’unanimité. 

 

78. L’article 85 « Soumission à la Commission » est approuvé à l’unanimité. 

 

79. L’article 86 « Conditions de l’approbation » est approuvé à l’unanimité. 

 

80. L’article 87 « Transaction approuvée » est approuvé à l’unanimité. 
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81. L’article 88 « Tâches de la Commission relativement à la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

82. L’article 89 « Signalement de transactions suspectes » est approuvé à l’unanimité. 

 

83. L’article 90 « Suspension ou annulation de patente pour manquement à la Loi 

no. 33 de 2000 relative au rapport de transactions finanières » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

84. L’article 91 « Recours au civil » est approuvé à l’unanimité. 

 

85. L’article 92 « Révocation de personnes nommées qui n’ont pas les qualités 

requises » est approuvé à l’unanimité. 

 

86. L’article 93 « Procédés inacceptables » est approuvé à l’unanimité. 

 

87. L’article 94 « Pouvoirs d’intervention de la Commission » est approuvé à 

l’unanimité. 

 

88. L’article 95 « Infractions par d’autres qu’un titulaire de patente ou un 

responsable de conformité » est approuvé à l’unanimité. 

 

89. L’article 96 « Infractions par des titulaires de patente et des responsables de 

conformité » est approuvé à l’unanimité. 

 

90. Article 97 « Pénalité pour non soumission de déclaration etc. » 

 

91. M.  VOHOR Serge, Chef de l’Opposition et député de Santo, demande si le chiffre de 

1000 VT est correct. 

 

92. M. NATAPEI confirme que le chiffre est correct. 

 

93. L’article 97 est approuvé à l’unanimité. 

 

94. L’article 98 « Liquidation volontaire et fermeture » est approuvé à l’unanimité. 

 

95. L’article 99 « Liquidation judiciaire » est approuvé à l’unanimité. 

 

96. L’article 100 « Assureurs existants » est approuvé à l’unanimité. 

 

 Article 101 « Premier exercice fiscal » 

 

97. M. MOLISA dit que normalement l’exercice fiscal est de 12 mois et pourquoi ici la 

Loi permet une autre période. 
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98. M. NATAPEI Edward, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité publique 

et ministre par intérim des Finances, répond qu’une entreprise peut décider une 

période d’exercice fiscal qui soit autrement que 12 mois. 

 

99. L’article 101 est approuvé à l’unanimité. 

 

100. Article 102 « Assureurs existants tenus de séparer assurance-vie et assurance 

générale » 
 

101. M. MOLISA pense que le fait de demander la séparation de l’assurance vie de 

l’assurance générale peut obliger des compagnies d’assurance à fermer leurs portes 

car beaucoup sont rentables en assumant les deux fonctions. 

 

102. M. NATAPEI répond qu’il enquêtera pour savoir plus auprès des compagnies 

d’assurance existantes. 

 

103. M. MOLISA demande si on a fait des consultations avant de rédiger la Loi. 

 

104. M. NATAPEI répond qu’il y a eu consultations mais qu’il n’est pas sûr de la portée 

de ces consultations. 

 

105. L’article 102 est approuvé à l’unanimité.  

 

106. L’article 103 « Appels de décision de la Commission » est approuvé à l’unanimité. 

 

107. L’article 104 « Règlements » est approuvé à l’unanimité. 

 

108. L’article 105 « Droits » est approuvé à l’unanimité. 

 

109. L’article 106 « Abrogation » est approuvé à l’unanimité. 

 

110. L’article 107 « Entrée en vigueur » est approuvé à l’unanimité. 

 

 DEUXIEME LECTURE 
 

111. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et ministre par intérim des Finances, propose que le projet de Loi soit lu en 

deuxième lecture et approuvée. 

 

112. La motion portant adoption du projet de Loi en deuxième lecture est approuvée en 

deuxième lecture. 

 

113. Le Président indique qu’une motion nommément la motion no. 11 est prévue pour le 

lendemain à 16h00 et ajourne la séance à 15h50. 
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PARLEMENT DE LA 

REPUBLIQUE DE VANUATU 

 

 

 

HUITIEME LEGISLATURE DU PARLEMENT 

 
DEUXIEME SESSION ORDINAIRE DE 2005 

 
JEUDI 15 DECEMBRE 2005  

 

 

 

PRESIDENT  :  M. AVOCK Sam Dan, député de Paama 

 

PRESENT :  47 députés 

 

ABSENT  : M. ANDIKAR Philip, député de Santo   

 M. BULE James, député d’Ambaé 

  M. CALEB Isaac, député de Malékula 

 M. JIMMY Willie T., député de Port-Vila 

   M. LOUGHMAN Bob, député de Tanna 

 

RETARD  :  M. LALIUROU Eric Shedrac, député de Banks/Torres 

M. PIPITE Marcelino, député de Santo 

 

 

 

1. La séance commence à 16h15. 

 

2. M. NATAPEI Edward Nipake, ministre de l’Infrastructure et des Services d’Utilité 

publique et député de Port-Vila, fait la prière. 

 

3. Le Président annonce l’ordre du jour. 

 

MOTIONS ECRITES 

 

Motion No. 11  

 

4. M. VOHOR Serge, Chef de l’Opposition et député de Santo, présente la motion pour 

demander au Parlement de faciliter le processus de l’indépendance de la Papouasie 

occidentale. (Voir texte en Annexe XV) 

 

5. M. SOPE Barak Tamé, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture et 

député d’Efaté, déclare qu’il soutient cette motion tel qu’un député simple. Il déclare 
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que le gouvernement a besoin de plus de temps pour examiner sérieusement cette 

motion malgré le soutien des députés de l’arrière plan. 

 

6. M. AVOCK Sam Dan déclare que vu que le gouvernement a déjà affirmé sa position, 

il va mettre au vote la motion conformément à la règle 34 du Règlement Intérieur.  

 

7. M. VOHOR Serge, Chef de l’Opposition, soulève un point de forme soi disant qu’il 

propose de retirer la motion. 

 

8. M. SOPE Barak, ministre de l’Agriculture, des Pêches et de la Sylviculture, appuie la 

motion conformément à la règle 35 (6) du Règlement Intérieur. 

 

9. Le Président annonce qu’il n’y a aucun sujet pour le Parlement à débattre. Il fait 

ensuite ses meilleurs vœux de Noël et de Bonne Année au Président de la République, 

le peuple de Vanuatu et les autres dignitaires. Il conclut en déclarant officiellement 

close la Deuxième Session Ordinaire de 2005. 

 

10. La Deuxième Session Ordinaire du Parlement est officiellement close à 16h30. 

 

 

 


