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COlIDOJ.VITNnm DES NOW,"LLmS-llEBRIDES 
RElG~WT CONJOINT N° 26 de 1979 

Relatif aux elections aux Conseils Regionaux 

LIDS COMMISSAIRElS-RElSIDElNTS DE FRlINCE ET DE SA ffJAJESTE BRITlINNIQUEl 
ll.UX NOUVELLES-HEBRIDES 

- VU Ie Protocole ]:ranco-Britannique de 1914 ; 
- VU l'Elchange de Lettres du 15 Septembre 1977 nodifie par llEchange de 

Lettres du 18 Septembre 1979 entre les C~uvernements de 10, Republique 
Frangaise et du RoyaUfle-Uni ; 

- VU l'Elchange de Lettros du 23 Octobre 1979 entre les Gouvernements de 10, 
Republique Frangaise et du Royaune-Uni, relatif a la creation de Region 
aux Nouvelles-Hebrides , 

- VU Ie Heglenent Conjoint nO 19 de 1979 relatif a Itinscription des eleoteuxo 
et aux elections , 

- Le Conseil des iYfi11istres, consul te a.ru1S so, seance du 21j. Octobre 1979 , 
ARRETENT 

TITRE I - G ENE R A LIT E S 

fJlTICLm 1.- (1) - (a) La Circonscription clectorale de Santo, r1alo et Aore 
et 10, Circonscriptio11 electorale de Luganville consti
tuent 10, Circonsoription reBionale de Santo, 

(b) La Circonscription electorale de Tanna constitue 10, 
Circonscription reGionale de Torma. 

(2) - Les Conseils Regionaux dG Santo et de Tanna conprennent 

ARTICLE 2.- (1) -

(2)-

(3) -

(a) 

(b) 
Quinze nenbres elus au suffrage universel direct. 

Cinq chefs coutl.1J:liers iilus par les quinze menbres 
elus, definis au paragraphe (a). 

Les elections aux C0118ei18 Regionaux de Santo et Tanna ant 
lieu en marne tenps que les elections a llAssalblee Represen
tative d~nt 10, date est fixee par Ie Heglenent Conjoint n° 20 
de 1979. 
Les dispositions du Reglement Conjoint nO 19 de 1979 relatives 
a l'election a l'AsseDblee Representative slappliquent egale
Dent aux electionsaux Conseils.negionau~, sous reserve des 
moclifications qui y sont apportees par Ie present Reglenent 
Conjoint. 

Sauf Dodifications expressenent prevues par Ie present 
Reglenent Conioint, Ie Reglement Conjoint nO 19 de 1979 est 
lu at interprete de naniere a Ie rendre Ie plus ada,pte a llor
ganisation des elections aux Conscils Regionaux. 

Les dispositions des articles 26, 28, 30 et 34 paragraphs 2 
(in fine) du Reglenent Conjoint nO 19 de 1979 sont rempl~cees 
par les dispositions suivantes 

"" •. j " .. 
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2. 

TITRE II - Cl\l\IDIDATS AUX ELECTIONS lI.UX CONSEILS REGIONAUX -

ARTICLE 3. - (1) - ChaQue formation politi Que desirant participer a l'election 
aux Conseils Regionaux des nenbres elus au suffrage universel 
doit, par l'interuediaire d'un nandataire, deposer entre les 
mains d'un Delegue de Circonscription, et, au plus tard a une 
d'),te fixee, avant le jour du scrutin, par Decidion ConjointQ 
des ConDissaires-IMsidents g 

ARTICLE 4.-

(2) -

(5) -

(a) une declaration de candidature conforme au nodele prevu en 
annexe I tHre 1 au present Regelement, revil-tue de la signature 
de tous les candidats et comportant une attestation'certifi ant 
que les cm1didats sont eligibles au sens des dispositions de 
l'article 25 au Regleuent Conjoint nO 19 de 1979. 

(b) un cautionnenent de 10.000 F. NH. 

(c) une reproduction sur papier de son sYDbole electoral, la 
presente dispositions ne S'0PpliQuent pas aux foroations poli
tiQues ayant un synbole approuv6 par le JVIinistre sur proposi
tion du bureau electoral, 

Touts declaration de candidature d'une liste doit etre cau
tionn6e par les signatures d'au Doins cinQ personnes ins crites 
dans la Circonscription electorale du Conseil Regional, n'etant 
apparentees a aucun des candidats et etant de bonne reputation_>. 

Les dispositions des alineas (d) et (e) du paragraphe (2) de 
l'article 24 du RegleDent Conjoint nO 19 de 1979 ne s'appli
Quent pas pour les candidatures a l'election des Conseils 
l1egionaux D 

(4) - Nul ne peut iltre inscrit sur une liste de dandidats a l'elec
tion d'un Conseil REigj.onal s'il n'est electeur dans la Circons
cription electorale du Con8eil Regional. 

(5) - Il ne sera procede au renboursenent d'un cautionnenent depose 
e~ applicaticn du paragraphe 1, alinea b, que si la liste g 

(a) obtient au eloins un siege, 
(b) retire sa candidature au Doins 7 jours avant le jour du 

scrutin. 

(6) - Un Delegue de Circonscription recevant une declaration de can
didature en de livre rec6pisse au Dandc~taire de la liste par 
un fOrLTIllaire confor;::te 0. l' annexe I Titre 2 et transnet iDr.1e~ 
diatenent ladite declaration a la cO;::lI1ission electorale. 

(7) - Dans les vingt-quatre heures de la date visee au paragraphe 1, 
chaQue CODLlission electorale recapitule les listes des candi
e1ats quI elle a regues at en adress.e copie aux Connissaires
Il.esidents et au Bureau Electoral. 

(8) - Chaque cOmLlission electorale joint a sa transnission visee au 
paragraphe 7, les COLli~entaires Qu'elle jugs appropries sur 
la validite de toutes les candidatures. 

(1) - Toute personne d6Birm~t presenter sa candidature a l'election 
des Chefs CoutUL1iers prevcle a l'article 1 paragraphe 2 (b) 
doi t, au plus tard a ,me date fixee par les Coorllssaires
ReAidents, deposer entre les Dains d'un Delegue de la Circons
cription ou se trouve le Conseil Regional g 
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lffiTICLE 5.-

(2) -

(a) une declaraticn de candidature conforne au oodele 
prevu a l'annexe 1 titre 3, revetue de sa signature et 
conportmlt une attestation certificant Que le candidat. 
est eligible au sens des dlspositions de l'article 25 du 
Reglsnent Conjoint nO 19 de 1979. 
(b) un cautionnenent de 5.000 F.NH. 

Toute candidature de chef coutunier doit etre cautionnee 
par les signatures d'au noins vlngt-cinQ (25) personnes 
lnscrites dmlS la Oirconscription electorale du ConseU 
Regional, n'etant pas apparentees au cmldidat, etro1t de 
bonne reputation et reconnaiss~nt le cmldidat coooe chef 
coutunier. 

Les dlspositions de l'allnea (g) du paragraphe (1) et 
des alinea (d) et (e) du paragraphe (2) de l'artlcle 24 du 
Reglenent Conjoint nO 19 de 1979 no s'appliQuent pas pour 
les caDdidatures des chefs coutuniers. 

(4) - Nul ne peut presenter sa candidature conne chef coutunier 
s'il n'est electeur dans la Circonscription electorale du 
Oonseil Regional. 

(5) - Il ns sera procede au.reobourseoent d'un cautionneLlent aepose 
an application du paragraphe (1) Que si le candidat, 

(a) obtient au ooins un suffrage, ou, 
(b) retire sa candidature au ooins trois (3) jours avant 

le jour du sorutin. 

(6) - Un Deleb~e do Circonscription recevant une declaration de 
candidature en dOlivre recepisse au candidat par un fOrl:m
laire conforDo a l'annexe 1, titre 4, et transnet irnediate
Dent ladite declaration a la COIIDission electorale •. 

(7) - Dans les vingt-quatre heures de la date vlsee au paragraphe 1, 
chaque coonission electorale etablit la liste definitive des 
candidatures qu'elle a regues et en adresse copie aux Cor~11s
saires-Residents. 

(8) - Chaque coonisslon electorale joint a sa transnission visee au 
paragraphe 7, les coonentaires qu'elle juge appropries sur la 
validite de toutes les cmldidatures. 

(1) - Ne sont pas applicables aux elections aux Conseils Regionaux, 
les references aux supplemlts faites dans le Regleoent Con
joint n° 19 de 1979. 

(2) - En cas de deces ou de aenission d'un conseiller regional elu 
au suffrage universel direct en application des dispositions 
du present Reg'lenent, le prenior cmldidat non elu de la nllne 
liste est appele autoDatlquenent a sieger au Conseil Regional 
en reDplacenent. Dans l'hypotheso ou tous les candidats d'une 
liste seralent appeles a sieger, il serait pro cede alors a une 
election partielle. 

(3) - En cas de aeces ou de del:lission d'un chef coutunier elu en 
application des dispositions au present Regleoent, il est 
procede a une election partiolle. 
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ARTICLE 6.-

ARTICLE 7.-

ARTICLE 8.-

TITRE III - ELECTION DES CONSEILS REGIONAUX -

L'election des Quinze nenbres au suffrage universel direct 
a lieu au scrutin de liste a un tour a 10. representation pro
portionnelle. 

Ne sont o.cceptees Que des listes conpletes conportant autant de 
nOLlS que de sieges a pourvoir. 

Pour l'application des dispositions de l'article 7, 
(a) cha'lue candidat doit renplir les conditions re'luises pour ~tre 
eligible. 

(b) il n'est pourvu au renplacenent ni d'un candidat 'lui decede 
apres 10. date linite de depot des candidatures, ni d'un ou plusieurs 
candido.ts Qui ne satisfo.i t pas aux coneli tions reQuises. La liste 
reste cependant vo.lo.ble, bien 'lu'eto.nt inconplete. 

(c) aucun candidat ne peut se retirer d'une liste, apres 10. date 
limite de depot des crnldidatures • 

.'ffiTICLE 9.- (1) Cha'lue liste Qui reponc1 aux conditions exigees pour etre presente 
a droit a un nonbre de sieges proportionnel au nonbre des voix 
Qu'elle a obtenues. 

(2) Les sieges sont attribues o.ux candidate d'apres l'orc1re de presen
tation sur 10. lists. 

(3) Sont declares elus les crnldidats ayant obtenu le plus grand nonbre 
de voix a 10. representation proportionnelle avec utilisation de 10. 
regle du plus fort reste. 

fJlTICLE 10.-(1) Pour l'application des dispositions de l'article 9 paragraphe (3), 
le Quotient electoral est deternine en divisant le nonbre total des 
suffrages valableDent expriues par le nonbre de sieges a pourvoir. 
Apres arrondisseuent a l'unite inferieure, il est alloue a cha'lue 
liste un noubre de sieges, obtenu en divisant le nODbre de voix 
obtenu par le Quotient electoral. 

(2) Les sieges non repartis par application des dispositions prece
dentes sont attribues selon In regle du plus fort reste. A cet 
effet, les sieges sont conferes successiveDent a celle des listes 
auxwuelles il reste Ie plus [,Tand nonbre de voix non utili sees • 
apres repartition des sie~es confornenent au parngraphe (1). 

(3) Au cas ou il no reste d'un qeul siege a attribuer et, si deux lis
tes ont le uE\ne reste, le siege revient a la liste 'lui £1 obtenu le 
plus grand nonbre de suffraGBs valablenent exprines. 

IffiTICIiEJ 11.-( 1) l\ucune nodifiontion ne doit etre apportee nux bulletins de vote. 

(2) Sont declares nuls les bulletins 'lui ont ete nodifies. 

(3) Sont egalenent nuls les bulletins nanuscrits. 

(4) Les nodalites du vote, les dispositions a obse~"Ver pendant le scru
tin, les rogles s'nppliquant 11 son depouilleuent et a 10. proclaua
tion des elus c10ivent etre confornes aux clauses de l'annexe 5 c1u 
Reglenent Conjoint nO 19 de 1979, sous reserve des dispositions de 
l'Annexe II du present Reglenont Conjoint. 
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ARTICLE 12.- (1) - Les quinze conseillers elus au suffrage universel direct elisent 
cinq chefs coutuuiers, a une date fixes par Decision Conjointe 
des CODDissaires-Residents aussit8t que possible apres la publi
cation des resultats de leur propre election. 

ARTICLE 13.-

lillTICLE 14.-

(2) - Les Delegues ds la Circonscription ou se situe Ie Conseil Regional 
sont oharges de l'orsanisation de cette election. 

(3) - Le vote a lieu au scrutin uninoDinal oajoritaire secret. fl cet 
effet 8 

(a) che,cun des quinze oonseillers dispose d'un suffrage qu'il 
soet pour Ie chef soutunier de son choix. 

(b) sont declares elus les cinq chefs coutUlJ.iers ayant obtenu 
Ie plus grand nonbre de voix. 

(c) au cas ou un ou plusieurs sieges ne seraient pas pourvus a 
l' issue du prenier tour de scrutin, il est procede e. autant de 
tours de scrutin qu'il est nscessaire, dans les n~les conditions 
que ci-dessus. 

(d) au cas ou il ne reste qu'un seul siege a pourvoir et que, 
dans cette hypothese, deux candidats ont obtenu Ie nline nonbre 
de voix, il est pro cede a un deuxiene tour de scrutin, unique
Dent entre ces deux candidats. Celui qui obtient Ie plus grand 
nonbrc dc voix est declare elu. En cas de nouvelle egalite de 
voix, Ie plus age est declare elu. 

(if) - Chaque conseiller vote personnellenent et ne peut donner procu
ration 0 

Le Reglenent Conjoint nO 6 de 1978 relatif a l'orgB.nisation et 
a la oisc en place d'instance regionales est abroge et romule 
par les presentes. 

Le present Bogleoent Conjoint, qui sera enreg1stre, publie et 
conounique partout ou besoln sera, entrero, en vigueur a coopter 
de la date de sa publication s.u Journal Officiel cles Nouvelles
Hebrides. 

Fait a Port-Vila, Ie 25 Octobre 1979 

Le Conoissaire-Resident 
de Sa r·la,jeste Britannique 

aux Nouvelles-Hebrides, 

Le Delegue Extraordinaire 
de la Republique Frangaise 
aux Nouvelles-Hebrides 

fl. C • STUiillT J. J ROBERT 



) 

REGLEMENT CONJQINT N° de 1979 

ANNEXE I :rITRE ); 

REGLEMENT RELATIF AUX ELECTIONS AUX CONSEILS REGIONAUX 1979 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

Aupres d.e Nonsieur le D8legue . . .. . . . . . • •••••• 

de la Circonscription des lIes du o • · . · . ., ..... 
Nous soussignes declarons pa.r les presentes nous porter candidate 

... 0 • ......... 0 •• 0 • • • • • • • • · . aux elections du 

Conseil Regional de .. • • • • ., · . ........................... 

~ SIGNATURE CARTE D'ELECTEUR N° 

"' . · .. . . • • . . • • • • • • • .. · . . . . .... 
2.- · . .. 
3.- . . • .. • 
4.- • • •• • • • • 
5.- .. • • .. 
6.- • •• • • 0 .. . .. .. .. .. .. . .. 

• 0 

7.- o • . .... .. 
8.- • • • • .. • • 
9.- • • • . . o ..... 

10.- • .. .. . . • • 
11 .- . . · . · . ... 
12. - • •• • • .. · . .. .. .. 
13.- • • • • .. · . .. .. • • 
14. - . . . . • .. .. · . 
15.- · .. .. · . ... 

Ncus declarons qu'aucun d'entre nous n'a ete condamne au sens du paragraphe 

(1) (b) et (c) de l'Article 25 (1 & b) du Reglement Conjoint n019 de 1979. 

Nous declarons d'autre part, avoir taus plus de 25 ans et etre inscrits dans 

la Circonscription du Conseil Regional. 

. ... / .... 
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2.-

CAUTIONNENENT 

N 0 jV[ SIGNATURE CARTE D'ELECTEUR N° ... 
.. . . . .. .. . . . · .... . . .. •• " ..... " ....... II- • 

. . . •• .. • • a " ....... . 

. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . • • " ••• " •• 6 ...... 
. ............................ . 

......... " ................ . · ............... .. 0 ...................... •••• 

Fait Ie .................................... 1979. 

* Indiquez Ie nom officiel de votre parti, de vos partis ou de votre 

mouvement tel qu'il apparaitra sur les bulletins de vote. 

** Les personnes se portant caution doivent etre inscrites dans la Cir

oonsoription eleotoral" du Conseil Regional. Indiquez le numero de la 

section electorale, l'indioatif du bureau de vote et les numeros de 

feuille/numeros individuels qui apparaissent au dos de la carte 

d'electeur par exemple 4.05.06 - A-6/19. 



REGLENENT CONJOIN N° de 1979 

ANNEXE I - TITRE 3 

DECLARATION DE CANDID"\TURE DE CHEF COUTUJVIIER 

Aupres de J'Ilonsieur le 

de la Circonscription 

Je soussigne 

De16gue 

des Hes 

• • • 0 . . . 
du 

• • demeurant 

· . •••• 

• • 
a • • 

d'electeur dans 

Age de 25 ane ou plus et ayant quali te 

la Circonscription electorale du Conseil Regi0nal. (Carte 

d'electeur* n° •......•.•...•••.••••• ), declare par les presentes 

1) me porter 

Regional de 

candidat pour l'election des Chefs coutumiers au Conseil 

•• o.o •••••• ce ........................ e •••••••••••••••••• " ••••• 

) 2) ne pas "woir eM condamne, au sens du paragraphe (1) (b) et (c) de l' 

Article 25 du Reglement conjoint n019 de 1979. 

DECLARATION DE CAUTIONNElilENT 

Nous, soussignes, electeurs dans la Circonscription du Conseil Regional 

de declarons qu@ nous reconnaissons M •• 

comme etant un chef coutumier de . . . .. 
.. 

NOJ'll SIGNATURE CARTE D'ELECTEUR N°* 

1 • . . .. • • . . . . • ••• • • 
2. .. .. .. .. • • 

I 3. .. .. • • 
4. ;,' . • • .. . . .. 
5. .. • • .. . . 
6. . . • • . .. .. .. 
7. .. • • •• . , · . .. 
8. .. . • • • • • . . .. .. . .. • • 
9. • • .. .. . · . .. . .. · . · . 

10. .. .. .. .. 
11 • . . • • . . • .. 
12. • .. . 
13. • • .. • • .. • • . . 
14. • • . . .. • • 
15. • • . . .. .. 



NOM SIGNATURE CARTE D'ELECTEUR N°* 

16. • • •• ... · . • • ... I • ... .. • • .. • · • •••• ... .. • 
17. • • • • • • • . .. .. . • • • • .. .. • . .. • • • • .. .. . 
18. ... · .. . . • • • • .. .. " • • • • . • •• • • • • • · • • ••• 
19. • •• .. . .. • • • • ... • • .. • •• .. • . · . .. • • 
20. ... · . .. • • • • . • • · • ••• • . . ... 
21 • • •• .. · . .. .. • •••• .. • .. · • .. · ... • 
22. .. • .. .. • .. .. • • .. . .. 
23. .. • ... .. • • .. • .. • • • • .. • 
24. • · . • ••• e • • · . • • . . . • • · .... · . . .... .. ..... 
25. · . · ....... . .. . . . . . . . .. . • • . .. · .. · .... .. ................................. . 

\ 
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ARTICLE R.1.-

ARTICLE R.2.-

ARTICLE R.3 -

REGLEMENT CONJOINT N° de 1979 

ANNEXE II 

REGLES D'ELECTIONS DES CANDIDATS 

L'Article R.3 de l'annexe 5 du Reglement Conjoint n019 de 
1979 est moclifie par la substitution des mots "liste de 
candidats" au mot "candidat", chaque fois que celui-ci 
est mentionne dans cet article. 

Lorsque les elections aux Conseils Regionaux ont lieu en 
meme temps que les elections a l'Assemblee Representative, 
les dispositions de l' Article R.10 de l' annexe 5 au Re"" 
glement Conjoint nO 19 de 1979 sont modifiees de la fa
gon suivante : 

(1) L'ainea (f) du paragraphe (2) est supprime. 

(2) Le paragra.phe (3) suivant est ajoute. 

"(3) Apres que l'electeur a place l'enveloppe destinee aux 
elections a l'Assemblee Representative dans l'urne, le 
President ou un assesseur lui remet un bulletin de vo
te pour chaque liste de candidats a.ux elections aU 
Conseil Regional, ainsi qu'une enveloppe de presenta
tion differente de l'enveloppe servant aux elections 
a l'Assemblee Representative. 

L'electeur doit alors : 

a/ penetrer dans un isoloir prevu pour l'election du 
Conseil Regional. 

b/ effectuer son choix en pla9ant a.an", l' emreloppe le 
bulletin oorrespondant a la liste de candidats 
choisie. 

c/ laisser ·tous les autres bulletins dans l'isoloir. 

d/ se presenter ii nouveau devant le President ou l'as
sesseur qui snns la toucher, verifie qu'il ne pre
sente qu1une enveloppe. 

e/ deposer l'enveloppe dans l'urne et, 

f/ quitter le bureau de vote sans retard apres l'ao
complissernent dos formali tes prevues ii l' ,\rticle 
R" 1111. 

Lorsque les elGctions EtUX Conseils Regionaux ont li€lU en 
meI!le temps que les elections a l'Assemblee Representative, 
pour l'accomplis8ornent dos formalites prevues a l'Artiele 
R.17 et suivants de l'annexe 5 du Reglement Conjoint n019 
de 1979, il est procede de la fa90n suivante : 

" Le president retire toutes les enveloppes de chaque 
urne, etablit le decompte des enveloppes utilisees pour 
les elections" l'Assornblee Representative et des enve
loppes utilisees pour les elections des Conseils Regio
naux. 11 recnet onsuite les enveloppes utilisees pour 
les elections dos ConSdils Regionaux dans l'urne, qui 
est refermee, et procede aUx operations de depouille
ment dos votes relatif aux elections a l'Assemblee Re
presentative. L'urne est ensuite ouverte ii nouveau et 
il est procede au depouillement des votes relatifs aux 
elections c,ux Conseils ltegionaux". 


