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CON1l0MINIUH DES NOUVELLES-EEBRIDES 

REGLEt1ENT CONJOINT N° .13 DE 1979 

Rendant executoire la Deliberation N° 9 de l'Assemblee Representative des 
Nouvelles-Hebrides en date du 9 Mai 1979, portant modification des jroits 
d'ioportation. 

LES COMMISSAIRES-RESIDENTS DE mlANCE ET DE SA M&JESTE BRITliNNIQUE 
AUX NOUVELLES - EEBRIDES 

- vcr l'article 2 (2) du Protocole Franco-Britannique de 1914, 

- vcr l'article 28 (3) de l'Annexe a l'Echange de Lettres effectue a Londres. 
Ie 15 Septembre 1977 entre Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne at d'Ir
lande du Nord at Ie Gouvernement de la Republique Frangaise. 

ARRETENT 

ARTICLE 1.- Est rendue executoire la Deliberation ci-apres annexee de 
l'Assemblee R8presenta~ive des Nouvelles-Hebrides. 

- Deliberation N° 9 de 1979, portent modification des droits 
d'importation. 

ARTICLE 2.- Le present Reglement Conjoint seracenregistre, publie at 
COD!:lunique part out ou besoin sera, et entrera en vigueur pour 

coopter de la date de sa publication au Journal Officiel des Nouvelles
Hebrides. 

Le COD!:lissaire-Resident 
de Sa Majeste Britannique 
aux Nouvelles-Hebrides. 

A.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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(DELIBERATION N° 9 de 1979 de l'Assenblee Representative). 

portant nodification des droits d'inportation 

L' $SSEMBLEE REPRESENTATIVE DES NOUVELLES - REBRIDES 

vu l'eOhange de lettres du 15 Septenbre 1977 

VU Ie Reglenent Conjoint N° 1 de 1978 

VU Ie Reglenent Conjoint N° 52 de 1975 relatif au renforcement des 
dispositions concernant les droits de douanes a l'irlportation. 

Le Conseil des Ministres entendu en sa seance du ••• 
J\.PRES en avoir delibere en sa seance du 9 Mai 1979. 

A ADO PTE 

ARTICLE 1.- Le tarif dOUa11ier a l'inportation est nodifie conoe suit g 

- position N° 71-05, Argent et alliages d'argent (y compris l'argent 
dore ou vermeil et l'argent platine), bruts ou semi-ouvres ; 

plaque 0')1 double d'argent, brut au oi-ouvre, platine .et metaux de la Dine du 
platine et leurs alliages, bruts ou oi'ouvres ; plaque ou double de platine ou 
de netaux. de la Dine du platine sur oetaux cOfnuns ou sur Betaux precieux, 
brut ou Di-ouvre " .. " .. Q Q " ... " "" "" 0)" .......... " D .... $ "" ........... " "" II " .... q " ... -... " .......... e II 11% 

- position N° 71-07, Or (Dais non nonnaies ni lingots) et alliages 
d'or (y coopris, l'or platine), plaque ou double d'or sur netaux 

connuns ou sur argent, brut ou Bi-ouvre ; cendres d'orfevre, debris et dechets 
d tor " .. """"" .... ,., .. """ ................. I' .. It " ...... " .. os ...... " " " " .......... -0 " .. II .. " .. " .... " II " .... " .. " .. " .... - 11% 

- position N° 71-11, Cendres d'orfevre, debris et dechets d'ar
gent, de platine et des netaux de la nine du platine ...... ~1% 

- position N° 40-05, Caoutchouc non vulcanise ; fils et cordes de 
caoutchouc vulcanise ; plaques, feuilles, bandes et profiles (y 

. conpris les prof'iles de section circulaire), tubes at tuyaux, en caoutchouc 
vulcanise, non durci ; caoutchouc durci (ebonite) en nasses, en plaques, 
en feuilles au bandes, en batons en profiles ou en tubes ; dechets, poudre 
et debris .. " 0, .... ,0 " " ........ " " .. " .... " .... (I " " " .. " (> " " " " .. " .. "" supprio.e en totali te " 

- position N° 40-27 (nouvelle) - Caoutchouc non vulcanise ..... .. 
debris .. " .. " .. " .. " ...... II .... e .... " ............ "" " .. ~ .. to .. " .... " " " .. " " " " .. " " II ...... II" 15% 
(texte identique a celui du N° 40-05:) 

- position N° 40-28 (nouvelle) - Plaques de caoutchouc de la natiere 
de celles reprises a la position N° 40-27, destinees a la fabrica-

tion de sandales japonaises ~eoooo.OOOO~ge.ooo.eooooo.oeeoeo.ooeooooo •• 5%. 


