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Pour distchutaï à l’Assembllaïe
d’s Etats lé 15 du meis d’novembe

While the translator has strived to achieve the highest
possible accuracy when preparing this translation, at times
there is no exact word or expression in the target language,
so an equivalent word or expression might be used.
Furthermore, Giernesiais has no universally agreed spelling or
grammar, so the translator has strived to reflect usage when
preparing this translation. No liability is assumed by the
translator for any losses caused by reliance on the accuracy,
reliability, or timeliness of translated information.
For more information go to www.language.gg
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maugnifique ogniet,
millaeu dmoïn
Enne visiaon dé 20 aens
Nou sra parmi les pus haeuraeuse et pus soïne tacques dans l’maonde,
éiouq’châtcheun a énne egâle chànce pour achvaï tout chu q’il est capâblle
dé faire. Nou sra énne saeure coumeunitaï pour tous, qui souognra dé s’n
héritâge et s’n enviraonement unique, et qui est soutinse par énne économie
divaerce q’est plloïne d’succés.
Pour nou-z aïdgé à achvai la visiaon, quate sujets aont étaï établli et tout l’travas qui
soutchiaunt la visiaon sra plléchi dans ieune ou pus d’ieune dé ches reuns-ichin.

NOTE

QUALITAÏ DÉ VIE

NOTE

COUMEUNITAÏ

Saeure tacque
à vivre

Egâle
et
Inclusive
pour
tous
and Equal

Soïne
Healthy
coumeunitaï
Community

Apprenrie
Lifelong durànt
toute
la vie
Learning

NOTE

PLLAECHE DANS L’MAONDE

Tacque of
d’excellence
Centre
Excellence
et d’innovâtiaon
and
Innovation

Maeure internâtioinâle
Mature
International
identitaï
Identity

NOTE

ÉCONOMIE
Forte,
en
Strong,durâblle
Sustainable
creissànce
and Growing

3

Tersor
publlic
Sustainable
Public
durâblle
Finances

Introductiaon
Chu dotchument-ichin détaïle lé prumier pas pour lé dévlopement d’aen pllàn à
Mauniéres et Mouoyens (‘lé Pllàn’). Chu pas est counaeu coum ‘Guernesi au tems-à-vni’
‘Guernesi au tems-à-vni’ est aen ‘Progrâme pour l’gouvernément’ q’espique par
énne cllaïre langue qui n’est pas brouilli, chu q’l’s Etats fraont. Et pis chenchin cachra
lé dévlopement par les Grànd Coumités és Etats d’laeus prioritaïs et pllàns à iaeus
pour l’baond 2017-2021. Ches-chin sraont ramassaï coum lé ‘Pllàn à Mauniéres et
Mouoyens’ pour l’s Etats à distchutaï à l’Assembllaïe d’s Etats au meis juillet 2017.
Chenchin permettra és Etats d’assigniaï capâbllément les mouoyens publlic limitaï.

Qué s’fait q’nou-z a-t-i besouoïn d’aen Pllàn à
Mauniéres et Mouoyens?
Lé Pllàn nou mourtra énne directiaon et aen lot d’prioritaïs. Il aïgra au
gouvernément, à la coumeunitaï, au tchiaer secteur et au coumaerce à mus pllànaï,
à decidaï chu qui preisse et à arrangié laeus efforts és mouoyen et laong termes.
Chenchin assaeura q’les mouoyens saont plléchi à la bouanne tacque et à la
bouanne haeure pour dgérànti la pus grànd avàntâge

Coum tchi q’nou payera pour l’Pllàn?
Il est métché qué l’s Etats décide éiouq’les mouoyens tapraont sus l’s Ilemans
daove lé millaeu effet au tems-à-vni. Lé Pllàn aïgura à baïllé la prioritaï au travas
naettement et ouvaertément suivànt les bourses en essence. Il est importànt
d’soulignié q’i n’sra ptaête pas métché qué l’Pllàn sé dmente dé neu travas, mais
i soutchiaunra étout la cooperâtiaon et la preisserie du travas en essence qui
soutchiaunt la visiaon à laong terme pour Guernesi.
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Coum tchi q’lé Pllàn s’dévlope?
La créâtiaon du Pllàn est énne actiaon à daeus pas

Pas ieune - Guernesi au tems-à-vni
Chenchin établli note visiaon pour l’île à 20 aens d’ichin et chu q’nou devrait maette
en pensaïe durànt les chinq aens qui s’en viaune à seule fin d’nous amnaï à achvaï
chutte visiaon-ichin. L’s Etats distchutront chenchin lé 15 du meis d’novembe 2016.
Aen caop q’il l’éraont approuvaï nou-z ira au pas daeus du Pllàn.

Pas daeus
Chenchin fixra l’idée au travas q’les Grànd Coumités éraont besouoïn d’faire durànt
lé perchoïn terme dé gouvernément. Coum partie dé chu travas nou-z engagera la
coumeunitaï dupartems en 2017. Nou n’pourra pas faire tout chu q’nou voudrait
faire. I faoura q’nou-z arrange les propositiaons en ordre d’importànce dvànt q’lé
daeusiéme pas n’seit mis dvànt l’s Etats au meis d’juin.

Tchi q’est l’rôle d’la coumeunitaï et les coumaerces?
Chenchin est aen pllàn pour toute la coumeunitaï. Les Etats seul n’peuve pas tchéri
hors chu pllàn. Il sra metché d’y navidgé en parchounrie pour q’l’affaire arrive.

5

NOTE ÉCONOMIE
Forte, durâblle économie en creissànce
Pour achvai chenchin nou (z):
•

Assaeura q’y a des caonditiaons q’encouorâge et favorise l’enterprinse,
et halra chu qui encaombre l’s affaires en gardànt les réglles coum i
faout et balanchi

•

Assaeura la provisiaon dé passages par aer et par maïre qui saont saeur,
durâblle et à prix raisounâblle

•

Pensra à gardaï lé naombe dé travaïllaeus au montànt q’i faout

•

Tâchra d’halaï les barriéres qui découorâge ou empêche certoïnes gens
dé trachié ou d’restaï au travas à gâges et d’offri pus d’soutchiaunt és
siaun q’en aont besouoïn pour trouvaï et gardaï l’empllié

•

Mettra Guernesi en dvànt coum énne tacque attréyànte pour travaïllé
et vivre à seule fin d’encouorâgié les siauns qui travaïle d’restaï ichin, lé
rtour des siauns qui chouaisissire dé s’enrichi d’s expériences d’la vie és
aotes pâïes, et d’attraire les chaeus qui pourraie amnaï d’s l’habilitaïs dé
valeur à l’île

Tersor publlic durâblle
Pour achvai chenchin nou (z):
•

Tchiaunra és réglles fiscâle du Systéme és Mouoyens Fiscâl

•

Persentra aen grànd pllàn d’actiaon fiscal créyâblle coum partie à Pas 2
du Pllàn au meis d’juin 2017

•

Acheuvra et gardra énne bourse balanchi au courté terme et aen surpus
au mouoyen terme

•

Caontinura à limitaï la dépense et assaeura q’y n’era pa’autcheune réele
creissànce tandis q’la bourse reuste en défaout

•

Meunra suivànt l’agenda à trànsformâtiaon et soutchiaunra lé systéme
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d’la Réforme au Service Publlic à seule fin d’mogniaï la dmànde dé
dépensaï à courté et à laong terme
•

Assaeura qué l’s établlissements és affaires, et l’s établlissements
és affaires en partie et d’s aotes bians d’s Etats faise lé millaeu pour
rapportaï énn ervnu coum i faout és Etats

•

Arrangera chu qui est l’pus importànt en vouais du plléchement capitâl
aligni au Pllàn

NOTE QUALITAÏ DÉ VIE
Soïne coumeunitaï
Pour achvai chenchin nou (z):
•

Caontinura à faire faire l’agenda d’la réforme au service publlic à seule
fin d’trànsformaï la mauniére par tchi q’nou suppille la sàntaï et l’souoïn
sociâl, favorissànt la parchounrie daove les secteurs tchiaer et privaï
pour s’enrichi d’laeus habilitaïs par différentes actiaons dé coumissiaons
et par des parchounries grànd pllàn d’actiaon

•

Fixra l’idée sus l’empêchement, l’arrêt et l’sauvegard dé mauvais
résultats d’sàntaï, soutnànt lé travas à trànsformâtiaon en allànt q’i
saont à enterprende en sàntaï et souoïn sociâl

•

Dévloppra des chouais qui caonsidére les besouoïns à châtcheun et qui
meise en dvànt la respaonsabilitaïe dé sé

•

Encouorâgera des mauniéres dé vie meutaene pour avàntâgié la sàntaïe
à la coumeunitaï et l’bian-aête d’l’esprit

Saeure tacque à vivre
Pour achvai chenchin nou (z):
•
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Sra tout pour dgettaï d’prés les mniches possiblle pour note mauniére
dé vie dans l’île et hors dé l’île, et ouêq’i faout, fournira d’tché pour
soulâgié l’s effets

•

Assaeura qué nou sra préparaï si en cas y éra énne grànd affaire qui
pourrait mnichié note saeuretaï, sétchuritaï ou mauniére dé vie

•

Amendra les chouais dé dmeures pour dgerànti q’y en a à avé et qui
saont sioutâblle, dé qualitaï et à des prix raisounâblle

•

Amendra les opportunitaïs d’avé des dmeures soutinse à seule fin
d’aïdgé à vivre indépendànt

•

Assaeura qué nou-z a des services dé faond à propaos pour nous ridgé à
suppillaï les services coum i faout

•

Assaeura qué l’enviraonement bâti est dé haoute qualitaï, et q’i mire
tout chu q’est différent et spéciâl entouor l’île et q’i satifait és besouoïns
des coumaerces établli en Guernesi

•

Fra tou chu q’nou peut pour lé dévlopement d’énne cauchie et aen
rivâge flleurissànt et qui saont plloïn d’vie, qué les gens voudraont faire
servi, allaï veie et y baïllé d’laeu tems, par assaeuraï qué les dgides dé
l’île caoncernànt la pllànerie saont préparaï pour les tacques à actiaon à
la cauchie

•

Fournira des tacques publlique naette, ouvaerte et aisi à entraï

•

Molira les mauvais effets du chàngement du cllimât sus note
enviraonement et amendra note durabilitaï au tems à-vni et
travaïlra pour moli les mauvaise tappes causaï par note vie ichin sus
l’enviraonement à l’île et du maonde

•

Considéra l’importànce d’la maïre et coum tchi q’a pourrait sountni la
creissànce dé l’économie étout

NOTE COUMEUNITAÏ
Coumeunitaï égâle et pour tous
Pour achvai chenchin nou (z):
•

Décidra la prioritaï pour, fournira les mouoyens et exétchura les grànd
pllàns d’actiaon et les pllàns q’aont rapport à l’égalitaï et à l’assembllâge
dé tous approuvaï par l’s Etats du dvànt

•

Encouorâgera l’entrâge dé tous dans la coumeunitaï
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•

Fixra l’idée sus la provisiaon dé services à souoïn sociâl au faond d’la
coumeunitaï

•

Soutchiaunra les souogniaeus d’écànche

•

Fra faire l’s amendements q’i faout pour dgettaï d’prés, caomprende et
moli la paouretaïe et l’inégalitaï des ernvenus en Guernesi

•

Mettra en dvànt la participâtiaon à la coumeunitaï, et caonsidera
ouêq’et quànd i s’pourra q’y ait pus d’effet pour l’gouvernément à ridgé
la coumeunitaï d’enterprende dé tché ou à soutni les besouoïns d’la
coumeunitaï aureun d’lé faire sé-maême.

•

Encouorâgera la respaonsabilitaï dé sé parmi châtcheun et les faumiles
en préparànt pour lé tems-à-vni, caomptànt étout la baïlrie à haout dé
travas

•

Mettra en dvànt et soutchiaunra l’entrâge au sport et és arts

Apprenrie durànt toute la vie
Pour achvai chenchin nou (z):
•

Assaeura qué tous dans note coumeunitaï éraont la pus grànd
opportunitaï pour dévlopaï lé savé et les habilititaïs pour vivre des
haeurauese vies, soïne et plloïne d’caontentement qui satisfaise és
besouoïns à note économie ogniet et au tems-à-vni

•

Suppilra et encouorâgera les opportunitaïs pour caontinuaï lé
dévlopement à sé pour tous dans la coumeunitaï

•

Amendra la lliérie digitâle et lé mogniment d’argent dans toute note
coumeunitaï

NOTE PLLAECHE DANS L’MAONDE
Tacque d’excellence et d’innovâtiaon
Pour achvai chenchin nou (z):
•
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Baïlra d’nos efforts és services dé faonds digital pour amendaï la
saeurtaï et moli les coûtâges

•

Encouorâgera la creissànce dé coumaerces à digital et à informâtiaon
par l’Faond Coumercial Guernesi au tems-à-vni

•

Assaeura énne provisiaon dé passages par aer et par maïre qui saont
saeur, durâblle et à prix raisounâblle

•

Assaeura q’y éra des caonditiaons qui encouorâge l’enterprinse

•

Halra les empêchements q’encaombre les coumaerces, en gardànt les
réglles à propaos et balanchi

•

Spécifiera lé livé à risque à tchi Guernesi est caonfortâblle

Maeure internâtioinâle identitaï
Pour achvai chenchin nou (z):
•

Assaeura qué nos interêts saont caonsidéraï dans l’accord RU / UE dé
sorti et trachié dé nouveles opportunitaïs éiouq’ch’est possiblle

•

Assaeura qué Guernesi caontinue à caonformaï és internâtionâles
réglles en essence et qu’apparaisse, qui aont rapport daove l’entrâge és
marchis

•

Fra d’l’avànt en dviaer signiaï les réglles sociâle qui aont rapport à
l’enviraonement et la justice qui saont à propos et en proportiaon

•

Trachra pus d’indépendànce du RU en vouais d’l’actiaon législative et l’s
internâtional accords

•

Sauvegardra et mettra en dvànt note unique identitaï et riche héritâge,
étout par note tchulture et nos arts

•

Augmentra l’entrâge et la participâtiaon dans l’s arts et la tchulture pour
tous dans note coumeunitaï
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For more information go to gov.gg/policyandresourceplan
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