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CONDmIJINIUl'1 DES NOUVELLElS-EEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT ND 14 de 1979 

Rendant executoire la Deliberation N° 10 de l'Assenblee Representative des 
Nouvelles-Hebrides en date du 9 Mai 1979, portnnt allegenent des droits 
d'inportation sur Ie gas-oil destine a l'avitaillenent des bateaux de peche 
de la base de Pallicolo. 

LES CmmSSllIRES - .RESIDENTS DE FIlliNCE ET DE SA MAJESTE BRITlINNIQUE 
llUX NOUVELLES - HEBRIDES 

- VU l'article 2 (2) du Protocole Frnnco-Britnnnique de 1914. 

- VU Particle 28 (3) de l'llnnexe a l'Echange de Lettres effectue Londres 
Ie 15 Septenbre 1977 entre Ie Royaune-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et ~e Gouvernenent de la Republique Frangaise. 

ARRETENT 

ARTICLE 1.- Est rendue eX8cutoire la Deliberation ei-apres annexee de 
l'llssenblee Representative des Nouvelles-Hebrides. 

- Deliberation N° 10 de 1979. portant allegenent des droits 
d'inportation sur Ie gas-oil destine a l'avitaillenent deB 
bateaux de p@ohe de la base de Pallicolo. 

ARTICLE 2.- Le present Reglenent Conjoint sera enregistre, ~ublie et 
eODLlunique parteut eu besoin sera et entrera en vigueur pour 

conpter de la date de sa publication au Journal Offieiel des Nouvelles
Hebrides. 

Le Connissaire-Resident 
de Sa r·!ajeste Britannique 
aux Nouvelles-Hebrides. 

ll.C. STUART 

Port-Vila, Ie 9 Juillet 1979. 

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

J .J. ROBERT 
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Original Frangais 

REGLE1Y1ENT CONJ:OINT N" 14 DE 1979 - lllOO:XE 

(DELIBERATION N° 10 DE 1979 DE L'ASSEMBLEE REPRESENTATIVE) 

portant allegeuent des droits d'iuportation 
sur le gas-oil destine a l'avitailleuent des 
bateaux de peche de la base de Pallicolo. 

L'ASSEMBLEE REPRESENTATIVE DES NOUVE~LES - HEBRIDES. 

) VU l' Echange de Lettres du 15 Septeubre 1977 ; 

VU le Regleuent Conjoint N° 1 de 1978 ; 

, ) 

VU le R~gleuent Conjoint N° 52 de 1975 relatif au renforceuent des dispositions 
concernant les droits de douane a l'inportation. 

Le Conseil des Ministres entendu en sa seanco du ••• 
Apres en avoir delibere e~ sa seance du 9 Mai 1979. 

A ADOPTE 

f~ICLE 1.- Est exonere de droits de douane a l'iuportation, sur justification 
produite au service des douanes, le gas-oil (position N° 27-23 du 

tarif douanier) livre pour l'avitaillenent des bateaux de peche a la base de 
Pallicolo sur l'ile de Santo. 

JUlTICLE 2.- Est reduite a 1% la taxe conplenentaire sur le gas-oil livre dans 
les conditions prevues a l'article 1 ci-dessus. 


