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CONDOMINIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT N° 12 DE 1979 

Rendant executoire la Deliberation N°8 de l'Assemblee Representative des 
Nouvelles-Hebrides en date du 9 Mai 1979, relative au controle de 
l'importation de viande, de poisson, et de produits d'origine animale. 

LES COJVIMISSAIRES-RESIDENTS DE FRANCE ET DE SA ~1AJESTE BRITANNIQUE 
AUK NOUVELLES-HEBRIDES 

- VU l'article 2 (2) du Protoccls Franco-Britannique de 1914. 

- VU l'article 28 (3) de l'Annexe a l'Echange de lettres effectue a 
Londres le 15 Septembre 1977 entre le RoyaUfle-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord et le C~uvernement de la Republi~ue Frangaise. 

ARRETENT 

ARTICLE 1.- Est rendue exeoutoire la Deliberation ci-spres annexee 
de l'Assemblee Representative des Nouvelles-Hebrides. 

- DeliberQtion N° 8 de 1979 relative au controle de l'importa
tion de viande, de poisson, et de produits d'origine 
nniDaleo 

ARTICLE 2,- Le present Regle"lent Conjoint sera enregistre, publie 
et coonunique part out ou besoin sera et entrera en vigueur 

pour ccmpter de la date de sa publication au Journal Official des 
Nouvelles-Hebrides, 

Le CoBDissaire-Resident 
de Sa Majeste Britanniquo 
aux Nouvelles-Hebrides. 

A.C. STUART 

Port-Vila, le 9 Juillet 1979. 

La Delegue Extraordinaire 
de la Republique Frangaise 
aux Nouvelles-Hebrides. 

J.J, ROBERT 
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Original Anglais 

REGLEMENT CONJOINT N° 12 de 1979~ 

(DELIEERTAION N° 8 DE 1979 DE L'ASSEJ.I'lBLEE REPRESENTATIVE) 

relative au controle de l' importation de viande, 
de poisson, et de produits d'origine animale. 

L'ASSEJ.I'lBLEE REPRESENTATIVE DES NOUVELLES~HEBRIDES 

VU Particle 23 de l'Echange de Lettres du 15 Septe1!lbre 1977 

A ADO PTE 

ARTICLE 1.- (1) Le Ministre peut, par Arrete, interdire toute inportation de 
de viande, poisson et produits d'crigine ani1!lale, destines a 10. 
ccnsoml!lation aux Nouvelles-Hebrides, ou subordonner cette 
inportation a l'obtention d'une autorisation delivree par lui
nene, ou par" toute personne qu'il aura habilitee a cet effet. 
Le r1inistre peut lil!liter la duree dtune telle interdiction. 

(2) Le r1inistre, ou toute personne habilitee par lui, peut as
sortir l'autorisation delivree en application du present 
article de toute condition qu'il juge necessaire. 

(3) Toute personne souhaitant obtenir une autorisation doit en 
faire 10. demande d~~s les fomes prescrites et fournir les 
infomations requises par Arrote du Ministre. 

ARTICLE 2.- Le r1inistre peut, par Arrete, suspendre pour une duree quelconque 
l'application d'un Jlrrete pris en vertu de l'article 1. 

ARTICLE 3.- (1) Toute personne contrevenant aux dispositions d'un Arrete pris 
en application de 10. presente deliberation se rend passible 
d'une aoende n'excedant pas 10.000 FNH, ou l'equivalent en dollars 
Australiens au taux de change officiel. 

(2) Aucune poursuite ne peut etre engages contre une personne ayant 
passe coonande de viande, poisson ou produits d'origine aninale, 
aupres d'un fournisseur etranger, prealablenent a l'entree en 
vigueur de l'interdiction. 

ARTICLE 4.- La delivrance d'une autorisation, en application de 10. presente 
deliberation, ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisa
tions, pemis, certificat pouvant etre requis par un autre texte. 

ARTICLE 5.- Dans la presente deliberation, le not "viande" comprend toute partie 
d'un anil!lal Dort, y conpris les oiseaux, qu'elle soit non traitee, 
congelee", nise en boHe, ou trai tee de toute autre fagon , l' expres
sion "produits d'origine aniLlale" inclut le lait, la poudre de lait; 
le fromage et les oeufs , 

l' expression "le l1inistre" designe 10 Ministre responsable de l' ap
plication des dispositions de la presente deliberation. 


