
CONDOMINIUM DES NOUllELLES-HEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT N° 46 de 1975 

portant modification du Reglement Conjoint N° 30 de 1975 
modifie, relatif aux Elections a ltAssemblee Representative. 

LES COMMISSAIRES-RESIDENTS DE FRANCE ET DE SA MAJEsrrE BHITLNNIQUE 

AUX NOU~LES-HEBRIDES 

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

- VU ItEchange de Notes entre les Gouvernements de la Republique Fran
gaise et du Royaume-Uni effectue a Paris Ie 29 Aoftt 1975, etablissant 
IfAssembleo Representative des Nouvelles-Hebrides 

A R RET E NT: 

~iRTICLE 1. - L'article 19 du Reglement Conjoint N° 30 de 1975 8odifie, 
( ci-apres denomme " Ie Reglement Principal tI ) est modi

fie par 10 present Reglement par 10. SUbstitution du point final par un o point virgule et par l'addition a la suite de la nouvelle clause suivante : 

o 

" etant entendu en outre que pour Ie scrutin dans la Circonscription 
electorale rurale du Sud Vate, les electeurs pourront voter dans un 
bureau de vote special ois en place sur les instructions des Commissaires
Residents a ltinterieur de la Circonscription electorale urbaine de Port
Vila tI. 

ARTICLE 2. - Le paragraphe 6 de l'article 32 du Reglement Principal 
est annule par Ie present Reglement et remplace par Ie 

nouveau paragraphe suivant : 

n Paragraphe 6: quatre jours francs au moins apres la cloture du 
scrutin dans la circonscription urbaine concernee, les 

co-presidents de la Commission Electorale procederont conformenent 
aux instructions des CODoissaires-Residenta a la recuperation des urnes, 
proces-verbaux et clef's detenus par les Banques conformement aux disposi
tions des paragraphes 4 et 5 ainsi qulau transfert de ceux-ci, par des 
moyens sfirs au jour et a ltheure fixes, jusquta llendroit fixe par les 
Commissaires-Residents. Chaque urnG sera alors ouverte par Ie President 
ou par Ie rapporteur du Bureau de Vote concerne et Ie depouillement sera 
effectue conformement aux dispositions du present titre, comme slil avait 
lieu dans Ie bureau de vote a In c18ture du scrutin. Les membres de la 
Commission Electorale assureront un contr81e general de la procedure de 
depouillewent a llissue de laquelle Ie President ou Ie rapporteur de 
chacun des bureaux de vote conpletera Ie proces-verbal officiel de scrutin 
prevu a It article 36, qui devra ensuite etre contresigne par au moins un co
president et un membre de la Comnission Electorale. La COIDoission Electorale 
determinera alors les resultats dfensemble du scrutin dans la Circons
cription Electorale conformeLlent aux clisposi tions clu paragraphe 3 de 
llarticle 34 ". 

AHTICLE 3. - L'article 74 du Reglement Principal est modifie par 
Ie present Reglement par ltaddition a la fin de la 

nouvelle phrase suivante : II en cas d'egalite des suffrages recueillis, 
Ie candidat Ie plus age sera considere comme elu tI. 
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iUlTICLE 4. - Le present Reglement Conjoint sera enregistre, publie 
et communique partout ou besoin sera et apres sa 

publication au Journal Official du Condominium, sera considere comme etant 
entre en vigueur a la date d'ontree en application du Reglement 
Principal. 

Le Commissaire-Resident 
de Sa Majeste Britannique 
aux Nouvelles-Hebrides 

J • S. CHAIJIPION 

Port-Vila, Ie 14 Novembre 1975 

Le Commissaire-Resident 
de France 

aux Nouvelles-Hebrides 

R. GAUGER. 

o 

o 


