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CONDm1INIUM DES NOUVELI1ES-HEBRIDES 

REGLEt1ENT CONJOINT 

Portant modification du Reglement 
Conjoint No. 30 de 1975 raatif aux 
Elections ~ llAssembl~e Repr'sentative 

No. 35 de 1 975 

LES COMHISSAIRES-RESIDENTS DE FP.ANCE ET DE SA l'-IAJESTE BRITANHIQUE 
AUX NOUVELLlGS-HEBRIDES, 

- VU les articles 2 paragraphe 2 et 7 du Protocole Franco-Britannique 
de 1914; 

- VU llEchange de Notes entre les Gouvernements de la R~publique Frangaise 
et du Royaume-Uni, effectue a Paris Ie 29 Aoftt 1975, ~tablissant 
lrAssembl~e Representative des Nouvelles-Hebrides; 

A R RET E N T 

ARTICLE 1.- Le paragraphe 3 de llarticle 3 du Reglement Conjoint 
No. 30 de 1975 relatif aux Elections a llAssemblee 

Representative (ci-apres d~signe Ie "Reglernent Principal"), .est 
modifie par Ie present Reglement, par la suppression des mots 
!fun mois" qui sont remplaces par les mots Itdeux semaines". 

ARTICLE 2.- Llarticle 14 du Reglement Principal paragraphe 1 est suppri-
me et rernplace par Ie nouvel article suivant 

"Article 14. paragraphe 1. Chaque candidat a lr~lection pr~sente 
sa candidature par ecrit a Itaide du formulaire pr~vu en annexe, 
une date fixee par Decision Conjointe des Commissaires-R~sidents, 
cette date ne pouvant etre fixee plus t2rd qulun mois avant celIe 
fix~e pour Ie debut du scrutin. Cette candidature doit etre 
cautionn~e par 5 personnes inscrites comme ~lecteurs dans la meme 
Circonscription Electorale et n'etant li~es au candidat par aucun 
des liens de parent~s suivants : grands-parents, pere et mere, 
enfant de Itun eu l'autre des conjoints, conjoint lui-merne. 

Le formulaire doit etre pr~sente tour a tour aux deux Del~
gu~s concern~s; Ie second Delegu~ d~livre un r~c'pisse et~ans
met Ie formulaire au bureau electoral de Port-Vila". 

ARTICLE 3.- Le paragraphe 2 de l'article 14 du Rcglement Principal est 
modifie par Ie pr~sent Reglemnt par la suppression des mots 

"la date fix~e pour les ~lections1t qui sont remplaces par les mots 
"le debut du scrutin dans Ie Territoire tt • 

ARTICLE 4.- Le paragraphe 3 de l'article 14 du Reglement Principal ~t 
modifie par Ie present Reglement par la suppression des 

mots lila date fixee pour les elections" qui sont remplaces par 
les mots "Ie debut du scrutin dans Ie Territoire ll • 
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ARTICLE 5.- Un paragraphe 7 est ajoute a l'article 14, ainsi redige : 

ttparagraphe 7 : Pour 1 t application du present Reglep.:ent, la Circons
cription Electorale designee par "EPI-PAANA" dans Ie tableau des Cir
conscriptions Electorales Rurales figurant en annexe a l'Echange de 
Note effectue entre les Gouvernements de la Republi~ue Frangaise et 
du Royaume-Uni a Paris Ie 29 Aont 1975, sera considere comme se trou
vant entierement dans la Circonscription administrative des lIes du 
Centre III. 

All.TICLE 6.- 1e present Reglement sera publie; communique et enregistre 
----partout au besoin sera et sera consid.e:re, apres publication au 

Journal Officiel du Condominium, comme ayant pris effet a la date 
d1entree en vigueur du Reglement Principal. 

PORT-VILA, Ie 20 Octobre 1975. 

Le Commissaire-Resident 
de Sa Majeste Britannique Poi. 
aux Nouvelles-Hebrides, 

J.A. BUHGESS 

Le Commissaire-Resident 
de France 

aux Nouvelles-Hebrides, 

R. GAUGER 
o 
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