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CON.DOMlNIUM DES NOUVELLES-I:lEBRIDES 

~~_9~~2~_g:=g2_~~12~_ 

relatif a la prorogation des pouvoirs des 
Conseillers Hun;i.oipaux. 

LES COMMISSAIRES-RESIDENTS DE Fll.IiliTCE ET DE SA MAJESTE BRITilNNIQUE AUX 
NOUVELLES-HEBRIDES 

- vcr les articles 2 (2) et 7 du Protooole franoo-britannique 
de 1914 ; 

- vcr llartiole 28 (30 de llannexe a llEohange de Lettres effeotue 
a Londres le 15 Septembre 1977 entre le Royaume-Uni de Grande
Bretagne et dlIrlande du Nord et le Gouvernement de la 
Republique Frangaise , 

- vcr llEohange de Lettres effectue a Paris le 18 Septembre 1979 

- vcr le Reglement Conjoint n° 20 de 1979 portant dissolution de 
llAsseoblee Representative. 

La Conseil des Ministres oonsulte dans ses seances des 16 et 
17 Aol1t 1979. 

ARRETENT 

ARTICLE I.- Ltarticle 10 du Reglement conjoint n° 1 de 1975 est 
abroge et reoplace par ce qui suit: 

, , AJlRTICLE 10. (nouveau) I. Les oembres des Conseils 
nunicipaux et coomunaux sont elus pourune periode de cinq ans, 
leur oandat prend fin au terme de cette periode ainsi que le mandat 
de tout Dambra elu lors dtelections partielles. 

2. Nonobstant toute dispositions 
prevue au present Regleoent ou par toute autre loi, aucune election 
partielle ne pourra etre organisee avant le 16 Aout 1980 afin de 
pourvoir un siege devenu vaoant au sein d'un Conseil l'ib.micipal ou 
Con~al. sauf lorsqu'une section munioipale cesse d1etre repre
sentee au Conseil en raison de ladite vaoance. 

ARTICLE 2.-Toute decision prise par ou au noo des Conseils lVb.mioi-
paux entre le 166Ao'ftt 1979 et llentree en vigueur des 

dispositions de llartiole 1er oi-dessus, sera aussi legale et 
applioable que si oes dispositions avaient ete en vigueur au jour 
ou oes deoisions ont ete prises. 

ARTICLE 3.- Ce Regleoent oonjoint, denomoe anendeoent de '1979 au 
regleoent de lladoinistration locale, entrera en 

vigueur au jour de sa pUblication au Journal Offioiel des Nouvelles
Hebri(les. 

Fait 
Le Commissaire-Resident p.i 
de Sa tJIajeste Britannique 
aux Nouvelles-Hebrides, 

C. J T1I!lNER 

a Port~Vila, le 23 Octobre 1979 
Le Delegue Extraordinaire de la 

Republique Frangaise aux 
Nouvelles-Hebrides, 

J-J ROBERT 


