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CONDOMINIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT No.4 de 1975 

Portant modification du Code Penal Indigene 
'(Reglement Conjoint No 12 de 1962 modifie). 

LES CO~mISSAIRES RESIDENTS DE FRANCE ET DE SA MAJESTE DRITANNIQUE 
AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

VU 1 f Article 8 du Protocole Frar co-Bri tonnique '. de 1914, 

'~ R RET E N T 

ARTICLE 1. LtAnnexe du Reglement Conjoint No 12 de 1962, telle 
que modifie~ par la suite, est a nouveau modifiee 

par insertio'n du nouvel article sui vant, immediatement 
apres l!article 34 : 

4~~~Ql~_14_£. 1) Si au cours d'un rassemblement quel-
conque de 3 personnes ou plus, qui

conque commet une infraction aux dispositions des arti
cles 7, 8, 26 ou 27, ce rassemblement sera considere 
comme canstituant une emeute et les personnes pres-entes 
comme formant un rassemblement sedi tieux. ,I' 

2) Quiconque incitera ou encouragera une 
autre personne a commettre une infrac

tion contre les dispositions des articles 7, 8, 26 au 27 
(Clue cette infraction soit ou non commise) au cours dtun 
rassemblement quelconque de trois personnes ou plus, se 
rendra coupable dtune infraction passible d'un emprison
nement de cinq ans o 

3) Quiconque, au cours dtune emeute : 

a) en tant qu'instigateur ou organisateur (seul ou avec 
d'autres personnea) de ce rassemblement, negligera, 

des qutil a connaissance qutune infraction aux disposi
tions des articles 7, 8, 26 au 27 a ete commise, de de
mander a toutes les personnes participant a ce rassem
blement seditieux de se disperser, et de prendre toutes 
les mesures possibles pour ce faire, 

ou; 

... / ... 
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b) continuera de participer activement a cette emeute apres 
avoireu connaissance qutune infraction quelconque ':lUX 

dispositions des articles 7, 8, 26 ou 27 a ete commise, 

se rendra coupable d'une infraction passible d1un emprison
nement ~e trois ari~~' . 

4) Quicon~ue prendra part a un rassemble-
ment de 3 personnes ou plus, avec l'inten

tion de commettre ou de faire commettre au coursde ce 
rassemblement, une infraction aux dispositions des articles 
7, 8, 26 ou 27 (que cette infraction soit·ou non commise) 
se rendr8 coupable d'une infraction passible d1un emprison
nement· de cinq. ans. Pour 1 f application du present Article, 
Ie port dtune arme offensive quelconque ou d'un dispositif 
ou materiau incendiaire, sera, en l'absence de preuve con
traire, qu'il incombera a Itaccuse de rapporter, considere 
comme une preuve sUffisante de son intention de commettre 

··une telle infraction. 

ARTICLE 2. Le present Reglement Conjoint entrera en vigueur a 
la date de sa publication au Journal Officiel du 

Condominium. 

Port-Vila, Ie 17 Fevrier 1975 

LtAdjoint au Commissaire-Resident 
de Sa Majeste Britannique 

aux Nouvelles-Hebrides, 
(en l'absence du Commissaire-Resident 
et par application-des dispositions 
de l'article 6 (2) (b) de l'Order in 
Council de 19~2 sur les Nouvelles
Hebrides). 

J.A. BURGESS 

Pour Ie Commissaire-Resident 
absent, Ie Chancelier charge 

de It interim, 

J 0 FABRE 
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