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CONDOMINIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT No, 8 de 1975 

Prevoyant la mise en place de. Commissions Electorales 

LES COMMISSAIRES-RESIDENTS DE FHANCE ET DE SA MAJESTE BRlTANNIQUE 
AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

- VU, les articles 2 (2), 7 et 62 du Protocole'Franco-Britannique de 
1914 ; 

DEC IDE NT: 

AllrICLE 1.- Par Decision Conjointe des Commis.sair.es-Residents,·-
des Commissions Electorales ayant pour mission l'etablisse-

.ment des doouments electoraux provisoires destines a 18 prepa
ration de listeselectorales pour lfelection des orgones des 
oollectivites locales et de l'administration centrale, seront 
mises en place de la maniere suivante : 

a) Pour la zone urbaine de PORT-VILA ~ 
. Co-presidents ~ 2 fonctionnaires des services publics, 

proposes chacun. par un Commissaire-Resident, 
et, 
Membres : 4 autres personnes designees dans cette decision~ 

'b) Rour 18 zone de SANTO: 
Co-presidents : 1es deux De1egues en fonction 
et _ 
Hemb;res : 4 autres personnes designees dans cette decisi:.:;n; 

c) Pour les Circonecriptions des Iles'du NORD (a l'exclusion 
de la zone urbaine de SANTO), des lIes du CENTRE 2, des 
lIes du CENTRE 1 (a l'exclusion de la zone urbaine de 

'PORT-VILA), et des lIes du SUD, respectivement : 
Co-presidents g les deux Delegues en fonction et 
Membres : 4 autres personnes desi~ees dans cette decision. 

ARTICLE 2~-
1) La tache de chque Commission Electorale sera d f etablir des 

documents electoraux provisoiresconcernant les eleoteurs 
devant partioiper aux eleotions des oollectivites locaes 
et de l'administration centrale, en vue de l'etablissement,_ 
d'un registre eleotoral officiel& 
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2) Afin .d' etablir. les documents electoraux provisoires 
evoques au paragraphe 1), la Commission Electorale 

. seprocurera les renseignements conc6rnant 1GS 
personnes se .trouvant dans ~n endroi t queleonque, 
de 1a maniere indiquee par 'les Commissair~H3-Resident.s. 

ARTICLE 3 .... · 
1) Chnque Commission Electorale pourra nommer, par ecrit, 

un fonctionnaire ou employe qui sera charge d taccomplir 
les foxwa1ites d'inscription dans un endroit quelcon-
que. o 

2) Tous les Deleguet1 et leulS adjoints seront considerea 
d'office comme charges de cesformalites. 

ARTICLE 4.- Les agents mentionnes aux paragraphes 1 et 2 de 
l'article 3, pourront faire appel, dans un endroit quel
conque, a deux habitants susceptibles de l'aider a deter
miner It~ge ou Ie lieu de residence d'u~e p~rsonne quel
conque ou a resoudre tout autre probleme materiel pour 
ltetablissement des documents' electoraux provisoires; 
ces habitants devront apporter Itaide demandee. 

ARTICLE 5.- Toute personne invitee par un agent de l'inscrip-

ARTICLE 

tion a donner des renseignements sur lui-meme, afin de 
permettre de determiner si elle doit ou non etre portee 
sur les documents electoraux provi'soires, devra donner pgQ 

renseignements sans retardet selon Ie meilleur de son 
savoir et de sa conscience. 

6.- Lorsqu'un agent de l'inscription examiners 18 
o 

possibilite d'inscrire une personne quelQonque. en fonc
tion do sa periode de residence dans un endroit quelconque, 
cette personne devra produireune attestation d'emploi ou 
tout autre document susceptible d'etablir 18 duree de cette 
periode de residence. 

Au cas ou 1a personne ne disposerait pas d'une 
telle attestation ni dtune autre preuvG, 19 duree de cettc 
periode de residence pourra etre etablie de fagon suffisants 
par la production dtune declaration dans la form indiquee 
en annexe, signe.e par de"'.lx personnes (sans lien de parente 
avec.la personne concernee) ,et acceptee par l'agent 
d'inscription. 
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ARTICLE 7.-
1) Toute personne qui ne repond pas nux criteres d'inscrip

tion sur les documents electornux provisoires au moment 
de l'etablissement de ces documents, peut ensuite, 
lorsqu'elle y repond (soit parce qu'elle a attcint lrage 
minimum, soit pour toute autre raison) se faire inscrire 
au moment de la revision des listes electorales prevue 
par les regles d1organisation des elections des collec
tivites locales ou de l'administration centrale, selon 
Ie cas. 

2) Toute personne repondant aux criteres requis peut etre 
electeur dans une municipali te, une c-ommune rur81e, ou 
une section electorale quelconque de l'administration 
centrale, peut, au moment de la revision des listes 
electorales, demander aupres de l~ Commission Electorale 
appropriee, a etre transferee sur la liste elector8le 
de nrimporte quelle municipalite, COL'..nune rurale ou 
section electorale, selon Ie cas; lorzqu'il aura apports 
la preuve a la Commission Elector81e, qutil repond aux 
criteres requis pour etre elecieur dans cet autre 
endroit, la suppression et Ie transfert appropries de 
snn nom seront effectues et sa carte d'electeur sera 
soit modifiee, soit retiree pour l'etablissement d'une 
nou\elle. 

ARTICLE 8.- Apres avoir inscrit ~ne personne sur les documents 
electoraux provisoires, lragent de l'inscription, s'i1 est 
dtavis que cette personne remp1it les conditions requises 
pour etre electeur, lui de1ivrera une carte d'electeur 
d'un modele approuve par les Commissaires-Residents, qui 
portera Ie nom de la personne et attestera de son 
inscription selon les modalites decrites ci-dessus. II 
etablira egalement un do~ble de cotte carte qu'il conserve
ra pour Ie transmettre ~ la Commission Electorale. 

ARTICLE 9.- 1°) Toute personne resistant, s'opposant au 
empechant un membre dtune Commission Electorale ou un 
agent de Itinscription d'executer sa tache legale dans Ie 
cadre du present Reglement Conjoint, au d'un Arrete 
pris en vertu de ce Reglement, se rend coupable drune in
fraction passible la premiere fois, d'une amende n'exoedant 
pas 10.000 FNH ou l'equivalent en Dollars Australiens, 
au cours officiel du change et en cas de recidive, de la 
meme amende ou dtune peine d'emprisonnement n'l~xcGd3nt 
pas t~ois mois, ou des deux.-
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2°) Toute personne donnant deliberement des 
renseignements errones a un membra, etablissant sciemment 
un faux certificat,'un faux documnnt ou une fausse 
declaration dans Ie cadre de l'article 6, ou detruisant 
ou modifiant frauduleusement une carte dtelecteur delivree 
aune personne quelconq~e en vertu des dispositions de 
ltarticle 8, se rend coupable dtune infraction et est 
passible des peines enumerees au pa~raphe 1 ci-dessm. 

ARTICLE 10.- 1°) Lorsque chaque Commission Electorale ser2 
convaincue d'avoir etabli des documents provisoires 
pour tous les electeursse trouvant dans sa zone d'action, 
conformement a l'article 2,. el~e' enverra ces documents 
provisoires, sous la forme dtUne liste ou en envoyant 
les doubles de toues les cartes d'electeurs delivrees, 
aux Commissaires-Residents au moment at de la maniere 
indiquee par ces derniers; cet envoi devra etre 
accompagne d'un rapport etabli par 13 Commission Electorale 
sur'cette preparation. 

20) Les Commissaires-Residents designeront une 
Commission Electorale centrale chargee de faire preparer 
des listes electorales a partir de ces listes provisoires 
ou de ces cartes, selon Ie cas, de les faire imprimer 
en un nombre d'exemplaires et de les faire conserver en 

'securite de la fagon qu'ils auront indiquee. 

3°) Les listes electorales preparees conforme
ment au paragraphe 2) ci-dessus, seront revisees de temps 
en temps par la Commission Electorale concernee, conforme
ment a la Rglementati?n ~revue a ceteffet et sous reser~ 

du contrale de la Comm~ss~on Electorale centrale. ~ 

ARTICLE 11.- Les Commssaires-Residents pourront, par Arretes 
Conjoints prescrire toute procedure rendue Decessaire au 
regler toute question liee a la mise en appli,c2tion du 
present Reglement; ces Arretes definiront des infractions 
et prevoieront les peines applicables. 

ARTICLE 12.- Le present Reglement peut etre cite comme Ie 
Rglement Conjoint No.8 de 1975 sur les Elections et 
entrera en application 'a lei date de 'sa publication 
au Journal Officiel du Condominium.' 
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ANNEXE 

DECLARATION DE RESID~~CE D'UN ELECTEUR -
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(Article 6) 

Nous soussignes, declarons qUIa notre connaissanoG, 

•••• ooc.(lOOOO ••••• O ••• OOOO.OOOOOOOOO •• OOOOOOOOOOOOOOOO00000000000 •• " 

(Nom et prenoms de l'electeur propose) 

Re side a • 0 • 0 •• 0 0 ••••• 0 ••••••••••••••• 0 .............. 0 .. 0 ....... 0 • e •• 0 " ... " • 

(Nom du lieu) 

•• eoo •• e ••••• ooe •• o ••••••••• o.o ••• oo •• OOC()o.oo.o.o.ooo .eOOQ.eooooo •• ~ 

depuis 

(date) 
•••• 0 0 0 • 0 0 0 • 0 •• 0 0 • 0 fI; 0 0 • 0 ••• '0 •• 0 • ". ••• ~ • .6 • &\I. .... II • 9 .. 0 • " •• 0 • I> ...... r-

Signatures .00.00000000 ••• 0 •• 

Temoin 
0 •••• 00 ••• 0 •••• 0 •• 

Agent de l'inscription 

FAIT a PORT-VILA, Ie 10 Mars 1975 

ltAdjoint au Commissaire-Resident 
de Sa Majeste Britannique aux 
Nouvelles-Hebrides, (en ltabsence 
du Commissaire-Resident et par 
application de Itart. 6 (2) (b) 
de l'Order in Council de 1922 relatif 
aux Nouvelles-Hebrides) 

J.A. BURGESS 

1e Commissaire-R6sident 
de France 

aux Nou"iTelles-Hebrides 

Re GAUGER 


