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CONDOlVffillIU11 DES' NOUVELLES-HEBRIDES 
,1~ 

N° 83 d"; 1979 
REGWJIENT CONJOINT 

Relatif a l'inscription des electeurs et aux elections 

illS Cm41YJISSAIRES-RESIDENTS DE FMNCE ET DE SA NAJESTE BRITANNIQ)JE 

AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

---.. --------

VIT, les articles 2 (paragraphe 2) et 7 du Protocole Franco-Britannique 
de 1914, 

VIT, l'Echange de Lettres du 18 Septembre 1979, entre les Gouvernements 
de la Republique Frangaise et du Royaume Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 

APRES consultation du Conseil des Ministres des Nouvelles-Hebrides dans 
sa seance du 31 Aout 1979. 

ARHETENT 

TITRE 1 - PRELD1INAIRES 

Dans Ie present Reglement. a moins que Ie contexte ne l'exige autrement 

ARTICLE 1."Agent electoral", designe les Delegues de circonscription. Ie Secretaire 
General et les agents du bureau electoral, les agents de l'inscription, les 
presidents.de bureau de vote ainsi que les rapporteurs et les assesseurs. 

"Circonscription electorale", designe une des circonscription electorales en 
laquelle les Nouvelles-Hebrides sont divisees par Reglement Conjoint pour 
les besoins des elections. 

"Delegue de circonscription, designe une personne nOmInee a ce poste conformement 
a l'Article 2, paragraphe (3) du Protocole Franco-Britannique de 1914. ou a 
defaut, une personne assurant l'interim de ce poste, ou une personne s'acquittant 
des,fonctions de Ce poste. 

\ 
"Election", comprend une election partielle. 

"Election generale", designe une election organisee lors du renouvellement ordi
naire ou d'une dissolution de l'Assemblee Representative. 

"Infraction electorale", designe toute infraction prevue dans Ie cadxe du present 
Reglement, y comprisune infraction aux dispositions de l'Article 54 •. 
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"Jour du scrutin", d~signe le jour fixd pour une dlection ou le 
ddbut d'une dlection conformdment aux dispositions de l'Article 21 
.du pr~sent Rsglement, de tout autre Reglement Conjoint ou d'un 
Echange de Notes entre la France et la Gran~e-Bretagne amendant le 
Protocole Franco-Britannique de 1914. 

"Liste provisoire", ddsigne la liste dlectorale pxovisoire ~tablie 
conform~ment aux Titres 5, 6 et 8 avant la premiere dlection orga
nis~e en application des dispositions du px~sent Reglement et pour 
les dlections suivantes, la liste elsctorale existante dressse con
form~ment a l'Articlo 23. 

"Ministre", sigijifie le Ministre responsable de l'organisation des 
slections, ddsign~ par le Premier Ministre ou tout autre Ministre 
agissant a sa placo. 

"Neo-Hebridais", designe toute personne originaire des Iles du Pa
cifique ne ressortissant ras, soit comme citoyen, soit comme sujet 
au protdgd de l'une des deux puissances de tutslle bu de toute 
autre puissance etrang~r8. 

Une ~eroonne-ost apparentde ~ une autre si elle sst lide a 
cells-ci par un des liens suivants , conjoint, conjoints, ou frere, 
soeur, onclo, tants, ascendant ou descendant sn ligne directe du 
oandidat ou ds son conjoint. 

Les vocables et exprossions au'masculin comprennent le fdminin, 
C8U~ au singulier 9 Ie plurial at vico-versa. 

TITRE 2 - BUREAU ELECTORAL ET COMMISSION DE COORDINATION 

ARTICLE 2. 1) So us rdservs des competenc8s sxercdes par les CIDmmissairss-R~si
dents sn applioation du p~8sent Reglement Conjoint, le Ministre 

sst charge ds l'organisation at de la preparation des elections. 

2) Pour l'application dos dispositions du paragraphe (1), Is Minis
txs constitue un bureau electoral. 

3) Le bureau dlectoral est dirigd par un Sscrdtaire Gdndral qui BSt 
nommd par 10 Ministre, apres consultation des Commissaires-Rdsi

dents et du Conssil des Ministres. 

4) Le Gouvarnement affects au bureau dlectoral lss moyens en per
sonQel que 18 Ministre ostime n~c8ssaire pour assurer effective

ment la mission dont il est charge. 

5) Le bureau electoral est etabli a PORT-VILA at des bureaux annexes 
peuvent ~tre crdes par decision du Ministre. 

6) 11 est institud un comite do coordination compose du Secr~taire 
G~n~ral ds la R88i~once Britannique, du Chancelier de la Rdsidence 

de Franco et du Secretairs G~ndral du bureau electoral ou de tout 
autre raprdsontant d8sign~ par le Ministre. 

7) Ls comi t~ de coord ina tion est charge diS s' assurer du bon d~roule
msnt des operations electorales. 
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ARTICLE 3 •. 1) Sous reserve de l'apolication des dispositions de l'Articlo 2, 
paragraphe (1), le bureau dlectoral ost charge de l'ensemble des 

operations administratives relatives ~ l'inscription dos electeurs 
at au deroulement des operations electorales. 

2) Ls bureau electoral ost notamment charge de 

a/ controle des depansss publiques relativss aux elections, 

b/ controlo, remunerations at instructions 8 donner aux agents 
charges de l'inscription sur les listss electoralos, 

c/ transports, dsplacements et moyens materiols necsssaires aux 
agents charges de l'inscription sur les listes electorales, 

d/ contexture et confection dos cartes electoralos, formulaires 
at autrGs imprim~s, 

e/ dispositions a prendre on faveur des electeurs neo-hebridais 
residant ~ l'etranger, 

f/ confection, publication et diffusion des listes provisoires, 

g/ information des electeurs at relations avec le public, 

hi fourniture, diffusion et protection des bulletins de vote, des 
urnes at autres mat6riels necassaires aux bureaux de vote, 

i/ preparation et notification des instructions a donner aux rap
porteurs, presidents at asseSS8urs des bureaux de vote, 

j/ transports, deplacements et remunerations des rapporteurs, 
presidonts at assesseUrS d~s bureaux de vote, 

K/ liaison avec Ie Ministre, lea Commissaires-Residents et les 
Delegu8s de cir60nscription, 

1/ conservation, archiv8ge at protection do tous les documents 
electoraux, 

m/ preparation du rapport prevu a l'Article 40, paragraphe (2), 
'sur Ie dsroulement des elections, 

n/ aut res questions qui pourraiant lui Rtre confiees par Ie Minis
tre ou les Commissa ires-Residents dans Ie cadre de leurs compe
tences r8spectiv8S~ 

TITRE 3 - SECTEURS ELECTORAUX 

ARTIClE.4. La Consoil dos Ministres subdivis8 les circonscriptions 
electorales, etablies on ap~lication do l'Echange de Lettres du 15 
Septembro 1977, en autant de secteurs electoraux qu'il apparait ne
CGssairsc 

TITRE 4 - cor~mssIONS/{LECTOR,~LES 
/ 

ARTICLE 5. 1) Les Commissai~£s-R8sidents, apres consultation du Conseil des 
/ 

Ministres, ,(ixent, par Decision Conjointe, Ie nombra et la duree 
du mandat <;r7s commissions 6lectorales qu' ils estiment necessaires. 

// 
2) Cha e commission electorale est composes de 6 msmbree. Deux de 

c s membres sont les D61eguds de circonscription siegeant os-
q its. Les BUt res mSlnbros sont nommes par Decision Conjointe des 
ommissairoe-Residonts, apr~s consultation du Conseil des Ministres. 

I 
.OG/GOO 
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3) Lss DeUigues de circonscription sont co-presidents des commis
sions electorales. En./cas d' abssnce ou d 'smpechement, ils sont 

rsmplaces par leurs adj6ints. 

4) Los decisions do/·ces commissions ne sont valables que si les ·co
presidents, et.~u moins doux autres msmbres sont pr~sents. 

5) Les decision' do cos commissions sont prises ~ la majorit6 des 
voix.. / 

/ 
ARTICLE 6. 1) Les comyrissions Eiloctorales sont chargses d '6tablir les listes 

,noct~)~ales de chaque sectcur electoraL 

/ 
2) Los/commissions S8 procurent pour l'etablissernont des listes 

el6ctorales to us renscignemonts qu'elles estiment neces6aires 
0:/6e 10 Minietro [l8ut Bventuellement demander. 

TITRE 5 - LI5TE5 PROVI50IRE5 

ARTICLE 7. 1) Chaque commission electorale nomme des agents de l'inecription 
electorale dont elle determine Ie nombrs en fonction des besoins. 

2) Las ad joints das D~18gu8s de circonscription sont consideres 
d'offics cornme agent charge des fonctions d'agsnt de l'inscrip

tion pour chaque commission slectorale de leur circonscription ad
ministrativCl. 

3) Les agents de l'inscrirtion, qui travaillent en equipes d'au 
moins deux membros choleis par les co-pr~sidents des commissions 

slectorales, Gtablissont les listes provisoirss qui psrmcttront de 
dresser le6 listos electornles. 

4) 5i los agents de l'inscription ne pcuvent arrivor ~ un accord sur 
uns decision • ~rendro, 11 an est refere ~ la commission slecto

rale du secteur eloctoral concorns par la qusstion en litige. 

5) Los agents de l'inscrirtion peuvent faira appel en tous lieux ~ 
deux habitants susoentiblos de les aider ~ d~terminer l'5ge ou 10 

lieu de residence do touts ·'srsonno ou ~ resoudro tout autr~ problems 
on vue d'~tBblir uno lists provisoire. 

ARTICLE 8. Toute personno inviteD 3 prater son concours on np~lication 
do l'Article 7, ~aragra-he (5' ou fu fournir des informetions sur 
ollB-meme afin de determiner 8i son nom devrait au non figuror sur 
une liste 61ectorale, donna cos renseignements sans retard, au miaux 
de son savoir ot en touto consciencG. 

ARTICLE 9. II peut Htro domnnd~ b toute personns de fournir uno decla-
ration, sous la forme prevue au Titre 1 de l'Annex8 1, exposant les 
moyens lui pormettant dB pr6tondre au droit d'inscription sur una 
liste ; cette dsolaration doit etre ~tabli8 ot signee par deux psr
sonnss qui ne lui sont pas apparonteos et sont do bonns reputation. 

I 
000/ 0 00 



• 

- 5 -

ARTICLE 10. 1) Toute personna qui 

e) est ag~e de 10 ans au jour du scrutin, 

b) (i) est n.o-h~bridBise, ou 

(ii) a rdsid( BUX Nouvelles-Hdbrides pendant au moins un an 
avant 10 jour du scrutin et dont l'un des parents est ou 
'tait n~o-h6bridais, ou 

(iii) a r~sid6 DUX Nouvel18s-H~bridas pendant au moins trois 
annees cons8cutives avent Ie jour du scrutin et est n~e 
aux Nouvelles-H~brides, ou 

(iv) a r~sid8 aux Nouvelles-Hebrides pendant au moins six an
n~es cons6cutives immediatement avant Ie jour du scrutin 
et n'est pBS ndo 2UX Nouvellos-Hebrides, 

a Ie droit d'etra inscrite sur la lists proviso ire du secteur elec
toral oD elle aveit SD r6sidenc8 principale ~ la date du 1er Juil
let 1979. 

2) Pour l'applicotlon des dispositions du paragraphe (1) relatives 
aux conditions de durs8 de rosidsnce, ne sont pas dsduites les 

psriodes pase~es fu l'6trsnger dons la limite totals n'sxc~dant pas 
cent vingts jours par 8nn6e 8xig~e de r~sidenc8o 

3) Pour l'application des dispositions du present Article, toute 
personne est r6putse ovoir 80 rosidence principale au lieu oD 

elle a ate recens8e au titre du recensement demographique de 1979. 

4) Dans l'hypothese ou una personne n'a pas et~ recensse au cours 
du recensement d6mographique de 1979 dans un 6ecteur electoral 

oD elle a la qualito de resident et qU'elle desire y etre inscrite 
sur Ie liste provisoire, les agents electoraux doivent effectuer 
toute enquete pormettant de d~termin8r les qualifications de resi
dence de cette personne. 

5) Apr~s avoir effectu6 l'enquetc p~oscrite au paragraphe (4), les 
agents 'lectoraux Eitablissent Lin rapport et formulent des reoom

mandations a la commission 61ectoralo. 

6) Le rapport defin! au paragraphe (5) est etays de tous les 'lements 
de preuves disponibles qui se revblent necessaires. 

7) A Ie r'ception du rapport 6tabli en conformite avec les prescrip
tions du paragraphe (6), la oommission electorale, apres exam en 

de ce rapport et des 6l6mGnts de prcuves fournis, soit inscrit 10 
. -"- ""-.,. 

nom de l'electeur sur la .liste provisoire soit refuse de l·'yins-
crire et prend to utes dispositions pourinfortrre1'·l'electeur de S3 

d~cision. 

e) La commission 61ectorale no peut refuser I t inscription d'un ~lec
teur dans un secteur electoral difforent de celui dans lequel il 

a ~te recense lorsquo C8 sBctaur 6loctoral at celui dans lequel il 
dssire etre inscrit se trouvent dans Ie mflme circonscription electo-
rale. 
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9) La commission electorale qui refuse d'inscrire une personne sur 
une liste proviso ire informe de sa decision la commission elec

torale du secteur electoral dans lequel elle estime que cette per
sonne est residente. 

10) Les commissions electorales acceptent comme preuve de residence : 

a/ achat ou location d'une habitation soumise a la taxe fonciere 
municipale, 

b/ attestation de travail delivree par un employeur, certifiant 
que Ie requerant occupait son emploi depuis au moins trois 
mois a la date du 1er Jllillet 1979 ; cette attestation est 
visee par l'Inspecteur du Travail. 

c/ certificat de scolarite dmos un etablissement d'enseignement 
recormu, 

d/ carte d'electeur et d'identite de livre en 1975 ou en 1977. 

e/ attestation stabUe par deux notables agrees par les co-pre
sidents des commissions slectorales. 

- 6 -

lIRTICIJ.: 11.1) Lorsqu'un agent de 1'inscription constate qu 'une personne, qui 

, 

par ailleurs satisfait a toutes les conditions requises pour 
voter, avait sa residence principale au 1er Juillet 1979 dans un 
autre secteur electoral et n'y a pas ete inscrite, il lui delivre 
une demande d'inscription pour Ie secteur electoral de son lieu de 
residence. 

2) Lorsqu'un agent de l'inscrj.ption cons tate qll'une personne qui 
par ailleurs satisfait a toutes les conditions requises pour vo

ter" est originaire d'un secteur electoral different de celui dans 
lequel il se trouve au moment de l'inscription, il delivre, sur la 
demande de l'interesse, une demande d'inscription pour Ie secteur 
dont il est originaire. 

3) Une demande faite en application des dispositions des paragraphes 
(1) et (2) est etablie dans les formes prsVlles au Titre 2 de 

l'annexe 1. 

Un agent de l'inscription peut demander qu'une requete, effectuee 
en application des dispositions des para,graphes (-I) et (2), soit 

accompagnee de justifications qu'il est raisonnable d'exiger. 

5) L' agent de l'liil.Elcription aide le requerant a remplir Ie formulaire, 
atteste les indications qui y sont portees et l'adresse a la com

mission electorale du secteur designe par l'interesse et dans lequel 
cet agent constate qu'il a qualite pour etre electeur. 

6) Lorsqu'U1oe commission electorale, saisie d'une demande d'inscrip
tion en application des dispositions des paragraphes (1) et (2), 

constate que Ie requerant remplit toutes les conditions exigees, elle 
l'inscrit dans Ie secteur electoral qu'il a designe. 
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7) Pour les besoins de cet Article, on entend par lieu d'origine 
d'une personne, 18 lieu oD elle possede des droits coutumiers. 

TITRE 6 - INSCRIPTION DES ELECTEURS RESIDANT A L'ETRANGER 

ARTICLE 12. Lorsque las Commissaires-R~sidents, apr~s consultation du 
Conseil des Ministres, 8stiment qu'il existe un nombre suffisant de 
Ndo-H~bridais residant dans un pays dtranger et. qu'il leur est dga
lement possible- d'y voter, ils ddclarent ce pays, par Arrat~ Con
joint, zone electorale de l'etranger. 

ARTICLE 13. 1) Dans l'hypoth~so pr~vu8 ~ l'~rticle 12, les Commissaires-Rdsi
dents, apres consultation du Conseil des Ministres, nomment par 

Ddcision Conjointo, uno commission de l'inscription pour l'etranger 
compos~s de 6 membres. 

2) Parmi cos membres figuront, en qualit~ de co-presidents, deux 
agents des services nationaux des Residences. 

3) Les dispositions dos paregraphl?s (4) et (5) de l'Article 5 ci
dessus sont applicables aux travaux de ces commissions de l'ins

cription pour l'etranger. 

4) Le r6le d'uns commission de l'inscription pour l'dtrangor est 
d'etablir uno liste 6l8ctoralo couvrant touts zone electorale 

de l'etranger ouverte en application des dispositions de l'Article 
12. 

ARTICLE 14. 1) La commission de l'inscriptlon pour l'etrenger nomme Ie nombrs 
d'dquipes de l'lnscription pour l'etrsnger qU'elle juge neces

saire, chaque equipe comprenant au moins deux agents de l'inscrip
tion par zone. 

2) Ces equipes dressent una listc provisoire de l'dtranger pour 
toute zone electoralo do l'etrangor ouverte en application dos 

dispOSitions do l'Articlo 12. Uno lists provisoire de l'etranger 
est subdivis88 on autant de parties qu'il y a de circonscriptions 
electorales aux Nouvellos-Hebrides. 

ARTICLE 15. 1) Un neo-hebridais ggd dB 18 ans qUi, parce qu'il ne S8 trouvo· 
pas aux Nouv81les-Hdbridos, ne pout solliciter son inscription 

sur uno lists 8leotorale ~ un agent de l'inscription dans lodit 
pays, pout presenter sa d8mondo , 

a/ ~ uno equipe dp l'inscription pour l'~trangor s'il se trouvo 
dans une zone eloctorale do l'etrangor, 

b/ ~ 18 commission dlectorBle compdtente en remplissant et on 
soumettant ~ cotto commission, 10 formulaire figurant au Ti
tre 3 de 1 1 Annoxo 1~ s'il na 98 trouve pas dans uno zone 
electoralo do l'etranger. 
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2) 5i un agent de l'inscription constate qU'un nso-hebridais se 
trouvant dans uno zone electorale de l'etranger sera present aux 

Nouvelles-Hebrides Ie jour du scrutin, il applique a ladite personne 
18~ dispositions do IVArticlo 11G 

3) 5i une equip8 de l'inscription constate qU'un neo-hebridsis, S8 
trouvsnt dans una zone eloctorale, ne S8ra pas present aux Nou

vOlles-Hebridos Ie jour du scrutin, 8t qu'il est habilite a etre 
electeur, elle l'inscrit sur la liste proviso ire de l'etranger. 

4) Une equipe do I'inscription pour l'etranger, inscrivant une per-
sonne en application des dispositions du paragraphe (3), l'ins

crit dans la partie de la lists proviso ire de l'etranger correspon
dant a la circonscription electorale dans laquelle elle estime que 
ladite personna aurait dO vot~r si sllc ne s'etait pas trouvee a 
l'stranger. 

5) Pour l'applicstion des dispositions dss Titres B ot 9, Is commis. 
sion de l'inscription pour l'stranger adresso a chaque commission 

electorale doux DXBmplsiros d8 la partie de la liste proviso ire ds 
l'etranger rolevant do lsurs circonscriptions electorales. 

6) Les commissions 618ctorales qui regoivent les exemplairas mention
nss au paragraphe (5) font parvenir sans retard B Is commission 

de l'inscription pour l'etrangor las observations qu'elles jugent 
approprie8s. 

TITRE 7 - CARTES D'ELECTEUR ET D'IDENTITE 

ARTICLE 16. 1) II est dslivre btoute personna inscrito sur uno lists provisoiro 
dGS Nouv811es-H~brid8s ou de l'stranger, une carte d'slacteur et 

d'identitd conform8 au mod~18 figurant au Titre 4 de l'Annexe 1. 

2) Des duplicatn de ces certos peuv8nt stre dslivrss conformement 
aux r~glos dsfinies ~ l'~nnoxe 2. 

TITRE B - ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES PROVI50IRES POUR 

LES ELECTIONS 

ARTICLE 17. Dans 18 pr6sont Titre ot dans 10 Titrs 9 "Commissions 
Electorales" comprond los "Commissions de l'inscription pour 
l'~trang8r" St9 17Lista8 Provisoires l' camp rend t'List88 provisoire9 
de l'stranger". 

ARTICLE 18. 1) Toute porsonno P8Ut present~r uns requete B uno commission eloc
torale si Gllo ostimo quo son nom a ste omis par 8rreUr d'uns 

liste provisoiro ut pout so~m8ttr8 h la commission les pi~cos at 
declarations qU'ello jugo approprioGs. 

2) Si, apr~s r~copt1on d'uno raqu6te presentee en vartu du paragra
pho (1), una commission dloctorale estime qu'il 8st justifid que 

Ie demandeur figuro sur Ie listo provisoire, elle y inscrit son nom 
at lui d61ivro une certu d'61act8ur at d'idantits. 

3) La rejot d'una roquBte pr6sont~. en application du paragraphe 
(1) pout 6tr8 porte en appal davant les Commissaires-Residonts. 
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4) Cet appel do it Rtre intorjet~ dans les vingt-quatre heures de 
la notification au requdrant de la d~cision de la commission 

elsctorsle. 

5) Les Commissa ires-Residents peuvent soit rejeter l'appel formule 
en application du paragrapho (3), soit ordonner l'inscription 

du nom du requerant sur la liste provisoire. Leur decision n'sst 
susceptible d'aucun recours. 

ARTICLE 19. 1) Une commission electorale pout proc~der ~ la radiation de touts 
personne sur une liste proviso ire si elle estime que ladite per

sonne ne satisfait pas auX conditions necessairos pour y etre ins
crite. 

2) Una commission 61ectoralo paut demander ~ une personne radiee 
d'une liste provisoire de lui r8stitusr toute carte d'~lectaur 

et d'identit~ qui lui aurait ete delivr8e. 

3) Une personna dont Ie nom a ~te radiG d'una liste electorale en 
application des dispositions du paragraphs (1) paut faire appel 

de cette decision devant los Commissaires-Residents. 

4) Cat appol doit ~tre interjot6 dans Iss vingt-quatre houres de la 
notification ~ l'intdress~ de cette decision. 

5) Los Commissaires-Residents peuvent, soit rejeter un appal formule 
on application du paragraphe (3), soit ordonner la reinscription 

du nom du requerant sur la liste provisoire. Leur decision n'est 
susceptible d'aucun recours. 

ARTICLE 20. Lorsqu'une commission Glectorale a terminG l'etablisssmont 

ARTICLE 21. 

d'une liste provisoire dans son secteur electoral, olIo on fait par
venir un 8x8mplsire DU buroau ~lGctoral~ 

TITRE 9 - ARRET DE LA DATE DES ELECTIONS ET ETA8LISSEMENT DES 

LISTES ELECTOR ALES 

La date d'uno election ost fixee : 

a/ par un Ragloment Conjoint, pris en application des disposi
tions do l'Articlu 21 de l'Echango de Lettres d~15 Septembro 
1977, lorsque l'slection suit une dissolution do l'Assemblee 
Representativo~ 

b/ dans to us l~s 8utres cas, par un ArrBte du Consoil des Minis
tres, de tello fagon que 10 jour du scrutin tombe plus de 
deux mois at moins do troiS mois apr~s 18 date de publication 
dudit Arrete. 

ARTICLE 22. 1) Une fois la date d'une election fix6e, la liste provisoire sst 
mise, des que possible, b la disposition du public pour conSUl

tation pendant uno periods d'au moins 14 jours, aux dates fixeo8 
par Ie Ministre, do toIle moniara que la periods do conSUltation 
expire 7 jours au plus tard avant 18 date du scrutin. 

2) La lists provisoirs pout etre consultG8 : 

a/ aupres do cheque Dslegu8 de circonscription qui en dispose 
dVun Gxomplaire dans son bur8au~ 
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b/ aupr~s de chequo agent d'inscription qui en dispose d'un 
exemplair8 pouvant etre obtenu sur demande, et 

c/ en tout autre lieu et aupres do touts autro personne, aux 
Nouvelles-Hebrides ot ailleurs, ou des exemplaires sont depo
sss sur instruction des Commissaires-Residents. 

3) Avant la fin do 12 periode dB consultation, toute personne peut 
presenter une demande ~ uno commission ~lectora18 en vue I 

a/ d'inclure DU de retirer tout nom sur une liste provisoire, 

b/ de roctifier tout rensoignomont contGnu dans uno lists, 

c/ d'ajoutGr ou dB ratiror tout rGnseignement contenu dans une 
liste, ou 

d/ de rectifier, ajouter ou rotiror tout renseignement porte sur 
toute carte d'eloctour et d'identite. 

ARTICLE 23. 1) AussitBt que possiblo Bpr~s la fin ds la periode de consultation 
prevue a l'Articlo 22, cheque commission electorale se reunit 

pour etudier toutes les demandes en instance presentees en applica
tion do l'Articlo 22, paragraphs (3) et modifier 1a liste conforme
ment aux d~oisions qutsllo aura pris88 0 

2) Apres avoir stBtu~ sur toutes cos demandes conformement aux dis
posi tions du p'aragraphG (1), chaquo commission etabli t la liste 

eloctoralo de chaquo sectour dlectoral relevant do sa competenco. 

3) Deux originaux do chaquo listo Eiloctoralo sont paraphes au bas 
dB chaquo pago par los co-pr§sidGnts. 

4) Les co-prdsidents font figurer sur los originaux do chaque liste 
electoralo Uno attostQtion, contresignee par deux autres membres 

do la commission, indiquant 10 nombre de pages ot d'inscriptions 
sur la listo. 

5) Un exomplairo do chaquo listo, attestd comme prevu au paragraphs 
(4), est adrass8 au bureau ~lectoral et un exemplaire est con

serv~ par 18 commission ~18ctora18a 

ARTICLE 24. 1) Ne pBuvent @tro accept6s comme candidat ou suppleant lors d'une 
~18ction de l'A88embl~e Rcpr6ssntativ8 

a/ le8 CommisssirGs-R~8id8nt8~ 

b/ los Juges, 

c/ Ie Chancelier de 13 R~sid8nce dB France at Ie Premier 5ecre
taira do Ie R6sidoncG Dritannique~ 

d/ les Chefs dB Service de 18 R~sidenco de France et de la Resi
dence Britanniquo, 

0/ les Delegues do circonscription, 

f/ les membrGs dos Corps de Po1.ico~ 

g/ les membros du (Fial f 8. t urnaur i 0 
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2) Lee fonctions oxorc8es par les personn8s suivantes, sont incom
patibles avec 18 mandat de membrs de l'Assemblso Representative 

a/ Direct8urs des S~rvices du Gouvern8ment, 

b/ comptab18s des deniers publics, 

c/ magistrats, 

d/ tout autro fonctionnaire ou agent de toute administration, 
remunere dirsctement ou indirectement sur des fonds du budget 
du Gouvernemont ou dos budgets des Residences Britannique ou 
Frangaise, non 8num~re au paragraphe (1) ou au prssent para
graphe, 

8/ tout agent enseignant des etablissements d'onseignemen~ remu
nore directement ou indirectement sur des fonds du budget du 
Gouvernem~nt ou dos budgets des Residences Britannique ou 
Frangaiso. 

3) Apr~s consultation du Conseil des Ministres, les Commissaires
Residents peuvent ajouter d'autres personnes ou d'autres catego

ries de personnes a celles mentionneos aux paragraphes (1) et (2). 

ARTICLE 25. 1) Sous reserve des dispositions de l'Article 24, sont eligibles a 
una election de l'Assembleo Ropresentativo en qualite de candi

dat ou de supp16ant les personnes qui : 

a/ ne sont pas frappeGs d'incapacita electorale, 

b/ n'ont pas 6t6 condamn~es, sans remise totals de peine, a un 
ou plusieurs emprionnements d'une duree totalo de plus de 
dOUZ8 mois, avec au sans 8ursis 9 s8uf 81 la au 188 dites 
peinos ont ete purgs8s trois ans au moins avant Ie jour du 
scrutin, 

c/ n'ont pas eta condamne8s pour faillito sauf si elles ont ets 
rehabilitees, 

d/ sont 8gees de 25 ans, at soit 

8/ sont neo-h6bridaisss, ou 

f/ comptant au moins durant la periode precedent la date des 
elections, dix annees de residence aux Nouvelles-Hebrides 
au jour du scrutin. 

2) Los dispositions de l'Articlo 10, paragraphe (2) s'appliquent 
a l'alin8a (f) du paragraphe (1) du present Article. 

ARTICLE 26. 1) Chaque candidat a une election doit deposer, entre los mains 
d'un Delegu8 do circonscription et au plus tard a une date fixee, 

avant Ie jour du scrutin, par Decision Conjointe das Commissaires
Residents: 

a/ une declaration de candidature conforme au mod~le prevu ~ 
l'Annexe 3, Titro 1, rov6tue de sa signature et comportant 
una attestetion cortifiant que Ie candidat et son Buppleant 
sont sligiblos au sens dBS dispositions de l'Article 25, 

b/ un cautionnemant de 10.000 FNH, 

c/ sa photographie prisD de face et celIe de son suppleant • 

. . . / ... 
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d/ une r8produGtjr~ C';. rC~'0~ de son symbols dlactoral, la pr~
sante disposition no siappliqL!snt pas aux candidate cautionn~s 
par un parti po11tiquB ayant un symboie approuv~ par Ie Minis
tre SUr proposition du bureau ~lGctoral. 

2) Toute declaration do can"id",'wre coit etre cautionn~e par Iss si
gnatures diau nloins 5 p8r~onn8s inscrites dans la circonscription 

du candidat et n8 lui 6tant pBS apparentdss et de bonne rdputation. 

3) Nul ne peut d~poGor uno dGclaration de candidature : 

a/ dans plus d'une circonGcription 1 ou 

b/ s'il est d~j~ mombra do l'ABs8mbl~8 Rsprdsentative dans Ie cas 
d'uns ~loction pertial1o. 

4) Nul n8 peut etre 18 Bupp16sntdo plus d'un candidat. 

5) 11 ne sera proc§d6 O[J r8mbcIJrsemsnt d'un cautionnement d~pos~ en 
application du p~r8gr3ph8 (1), slin8a (b) quo si Ie candidat : 

a/ 8St dIu, 

b/ obtient 5 pour cent ou plllS dos suffrag8s 8xprimds dans sa 
circonscription, au 

c/ retire sa candidQ~~~Q au moins 7 jours avant Ie jour du scru
tin. 

6) Un D8ldgu~ de circ~n~cI!~t!=~ ~ccovant une ddclaration de candi
datura en d61i\!r8 ~6Gj;Ji8~~ au candidat par un formulaire conforms 

au mod~la pr6vu au Tit~2 ~ dB l'Ann8x8 3 at transmst immddiatement 
ladite d~claration ~ Ie commission 6loctorals. 

7) Dans les vin9t-qu~tro Ilouru3 do la date vis~e au paragraphs (1), 
chaque commission ~loctorD18 ~tablit une liste des candidats et 

de leurs supp160nts ~ partir dos d~clarations de candidature qu'elles 
ant regues at an adrG~80 ~opie aux Commissaires-R~sid8nts at au bu
rsau ele ctoral. 

8) Chaquo commission 6lEct~r3lo joint ~ la liste d~finie au paragra
phe (7) les comm8ntai~oB qu'olle jug" approprids sur la validitd 

de toutes los candid"tu,us 8:it.!;,18r80sdsns la lists. 

ARTICLE 27. 1) Lorsqu'une d~claration do candidature et un cautionnemsnt ont dtd 
d~pos~s conformomenr. 2L!>~ di3positions de l' Article 26~ 18 candidat 

et son suppl~ant Gont d~sign6s ~ Inoins que les Commissaires-R~sidents 
ne declar8nt 18 cnnliidntuI'[J nUl1e, DU qu 1 il leur soit prouv~ que 18 
candidat ou son supp16nnt oot d6c6d~ ou que 18 candidat S8 retirs. 

2) Les Commissair88-R.c·o] ch"'"'' 1,[; ~.3clar8nt une candidature nulle qua 
si 

a/ 18 candids"c 9 BOil "~Uilplj~:l.rj"::-, au lGS psrsonnS9 cautionnant S8 ';~',.r. 
candidature no s8tiu~cllt pa2 aux conditions requis88 aU sont 
frapp~8 d'in~ligibi].it~ 01.1 d!incapacit~, 

b/ 18 d~clarat~o~ d~ l.3~did~t'j~8 n'8st pas cautionn~e conform~
ment aux dispos'c i;',D!·'" c:c I' ,Qd:L(;le 26, paragraphe (2). 
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3) Lorsque los Commissaires~Rdsidents d~cident qu'une oandidatu~e 
est nulle, il en est fait mention sur la declaration de candida

ture en donnant les motifs de la decision. 

4) La decision de validite ou de nullite prise par les Commissaires~ 
Residents est definitive ot n'est susceptibls d'aucun ap~al. 

5) Aucune des dispositions du present Article ne porte attsinte au 
pouvoir de la commission du contentieux electoral de declarer 

nulle l'election d'un candidat ineligibls ou frappe d'ineligibilite 
au moment de l'eloction. 

ARTICLE 28. Lorsqu'uns candidature cautionnes par un parti politique 
est declaree nulle par los Commissaires-Residents ou lorsqu'un can
didat ou son suppleant ainsi cautionne visnt a deceder plus de qua
torze jours avant Ie jour du scrutin, un autre cendidat ou, en cae 
de decas d'un supplsant, Is meme candidat mais apres nommination 
d'un nouveau supplsant cButionne par Ie meme parti, psut deposer 
une declaration de candidature dans la mesure o~ il 10 fait dans 
un delai de 72 houres a compter ds la declaration do nullits oU du 
decas Dt memo s'il effectu8 CD depot apras la date visee au paragra
phe (1) de l'Article 26. 

ARTICLE 29. Une liste des candidats doit etrs affichee : 

a/ dans Ie bureau de chaque Dalegue de circonscription, 

b/ ~ l'Assemb188 Representative, 

c/ dans les locaux du buroau electoral, et 

d/ sn tous lieux fixes aux Nouvelles-Hebrides par Ie Ministrs 
st ailleurs, par les Commissaires-Rssidents, 

qustorze jours au moins avant Is jour du scrutin ; ce dlllai sst 
ramene e un m1n1mum de neuf jours dans Ie cas d'une nouvelle candi
dature presentee au titre de l'Article 28. 

TITRE 11 - ELECTIONS DE MEMBRES DE L'A55EMBLEE 

ARTICLE 30. 1) 5i, a la cloture de la periode de depot dos candidatures, ou a 
tout moment par 10 suits, 10 nombre de candidats dans uns circons

cription n'sst pas superieur au nombre des msmbrss a ~lirs, la com
mission electorale competonte pour ladite circonecription en fait 
part aux Commissairss-R6sidents qui proclamsnt les candidats elus 
sans avoir recours au scrutino 

2) 5i ls nombrs des candidats est inferieur au nombre de msmbres a 
alire, les Commissairss-Rssidents, au moment oD ils proclament 

les candidats Blus, declarant 18 nombre de siegss restes vacants. 

3) Les Commissairss-Residents orr8tent la date d'une 81e~tion pour 
les sieges declaros vacants dans un delai maximum de 30 jours 8 

compter do la date do la declaration de vacance des siegos. 

4) Si Ie nombre dos candidats d6passe le nombre do siages a pourvoir, 
un scrutin a lieu conformement aux dispositions du present Titre 

at les 061egu8s do circonscription rondent publique das que possiblo, 
la lists des candidats par un avis donnant : 
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les heures de deroulement du scrutin, 
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d/ des informations suffisantes pour permettre aux electeurs de 
savoir dans quels bureaux ils doivent voter, 

e/ toute autre information pouvant etre prescrite. 

ARTICLE 31. Chaque buroau do vote ost place sous la responsabilite 
d'un president du bureau nomms a cet effet par la commission 81ec
torale. 

ARTICLE 32. 1) Un exemplaire de la liste 61ectorale doit se trouver dans chaque 
bureau de vote pendEnt toute la durse du scrutin. 

2) Nul ne peut etra admis a voter si son nom ne figure pas sur la 
liste electorale du bureau de vote auquel il se presente et 

s'il ne presente pas la carte dlectorale valide qui lui a ~te d:li
vrse. 

ARTICLE 33. N'ont pas capacito dlectorale, que leurs noms figurent ou 
non sur une liste electorale 

a/ les personnes d6tenues dans un hopital psychiatrique en vertu 
dos dispositions du Reglement Conjoint N° 2 de 1955 relatif B 
l'hopital psychiatriquo, et 

b/ les personnes condamn6es au cours do la periode de quatre ans 
precedent Ie jour du scrutin, pour infraction ~lectorele. 

ARTICLE 34. 1) Le vote se deroule ou scrutin secret. 

2) Nul ne dispose de plus d'uno voix sous roserve des dispositions 
de l'Article 35 et ne peut vot~r pour plus d'un candidat. 

ARTICLE 35. Une personna peut voter par procuration dans les conditions 
ot de la mani~re prevuos ~ l'Annoxe 4. 

ARTICLE 36. 1) Lorsquo Ie deroulement du scrutin est interrompu dans un bureau 
par des circonstances qui, do l'avis du president du bureau, ren

dont la poursuite des operations de vote momentanoment impossible, 
Ie president est habilit6 B suspendre Ie scrutin et a Ie reouvrir 
lorsqu'il ostime quo celui-ci pout reprendro dans l'ordre. 

2) Lorsque Ie scrutin a dtc suspendu et rsouvert conformement aux 
dispositions du paragraphs (1), il ost prolongd de la duree de 

la. periode dB suspension sauf si Ie president du bureau a la certi
tude que chaque 61actour inscrit sur la liste a vote. 

3) Lorsqu'B la suito do circonstanc8s qui, de l'avis du president 
du bureau, rendont impossiblo la poursuitB du scrutin dans des 

delais acceptables, que Ie scrutin ait ete ou non suspendu en vertu 
du paragraphe (1), il fermo Ie scrutin at informe de sa decision at 
des circonstancos qui l'ont provoquee les Oeleguss de. circonscrip
tion qui en font rapport 8 la commission electorale. Cette commis
sion en seisit immBdiatement les Commissaires-Residents avec ses 
commentaires" 

4) Lorsqu'un scrutin a 6t8 farm8 dons un bureau de vote en vertu du 
paragrapha (3), et 
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a/ qus les resultats du scrutin dans la circonscription elscto
rale sont suscoptibles de changer apres comptabilisation dss 
votes des eloctours de ce bureau, toutss los operations effsc
tuees dana cetts circonscription sont annulees par Decision 
Conjointe dss Commissaires-Residsnts qui fixent la data et les 
haures d'un nouveau scrutin; 

b/ qus les resultats du scrutin dens la circonscription electo
rale ne sont pas suscoptiblas d'stro influences, toutes les 
operations sffsctuees dons ce bureau sont annulsss par Deci
sion Conjointo dss Commissairss-Residents qui fixsnt la data 
ot les heures d'un nouvoau scrutin. 

5) Si, une demi-heure au plus tard avant la cloture du scrutin, Ie 
president du bureau at au moins un aSS8sssur sont d'avis que Ie 

nombrs des 6lsct8urs on attento ne pourront voter dans Ie temps im
perti, 18 president psut prolongor la duros du scrutin d'uno hours 
st fait figurer cstte prolongation au proces-vsrbal prevu a l'Arti
cle R. 20 de l'Annexa 5. 

6) Le president du bureau pout declarer Ie scrutin clos avent l'heure 
fixeo si tous l8s electeurs inscrits sur la lists ont vote. Toute

fois, Is depouillsment dudit scrutin no psut commencsr au plua tot 
qu'une heure avant l'heuro fixes ~ la cloturs. 

ARTICLE 37. Immediatemsnt avant 10 debut du scrutin Ie president du bu-
reau ds vote ouvro l'urne et la presento a toutss les personnss habi
litess a se trouvar dans 1e bureau, puis la verrouille B l'aide ds 
dsux cadonas, formant avsc das cles differontes, conssrve uno cle et 
remet l'autre B un assesseur. 

ARTICLE 3B. Les modalit6s du voto, les dispositions a observer pendant 
Ie scrutin, los reglos s'appliquant a son depouillsment et a la pro
clamation dss elus doivent etro conformes aux clauses ds l'Annsxs 5. 

ARTICLE 39. Aussit6t qus possible apres uns election, les Commissaires-
Residents font publier Iss resultats dans chaque circonscription at 
dans Is Journal Officiol dss NouvelleS-Hebrides. 

TITRE 12 - RAPPORTS SUR LE DEROULEMENT DES ELECTIONS 

ARTICLE 40. 1) Apres uns 8lection, la comrnission elsctorale stablit B l'attention 
du bureau electoral un compte-rendu du deroulsmsnt de l'elsction 

dans le8 sscteurs electoraux relovant de sa competence et joint audit 
compts-rendu : 

a/ un exemplairo du proces-verbal r09u conformement B l'Articls 
R.20 de l'Annoxo 5, 

b/ ses observations B ce sujot, 

c/ les paquets de bulletins de vote valables st nuls en sa pos
session .. 

2) Trois mois 8U plus tard apres 18 fin du scrutin, le:Minietrs rand 
compte au Consoil des Ministres du dsroulomsnt de'1'61ection au 

moysn d'un rapport indiquant Ie cout global de celle-ci, oxpliquant 
Iss difficult8s renoontroos ainsi quo la maniero dont ellss ont ete 
r6solu9s et formulant des recommandations visant B ameliorsr st ~ 

modifier la procedure lars de futures elections. 

. .. / .... 
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TITRE 13 - INFRACTIONS ELECToRALES 

ARTICLE 41. 1) Toute personna qui I 

ARTICLE 42. 

a/ s'oppose, g8ne oU entrave l'execution des fonctions d'un agent 
electoral dans Ie cadre du present R8glement, 

b/ donne deliberement des renseignements errones 8 toute commis
sion ou personne nommse en vertu du present Rsglement en sou
mettant une demande en application des presentes ou en soutien 
do la demande d'uno autre personne ou en to ute autre occasion, 
se rend coupable d'une infraction passible, apres etablisss
msnt de sa culpabilitG, d'une amende n'exc8dant pas 20.000 FNH 
ou d'une peine d'emprisonnoment n'excedant pa~ 12 mois ou des 
deux peines a 12 fois. 

2) Toute personna controvonant ou ne S8 conformant pas aux disposi-
tions du pres8nt Reglement ou a tout Arrete pris ou a toute de

mande legalement presente8 en vertu dss presentes, se rend coupable 
d'une infraction qui, sauf lorsqu'une autre peine est prevue a cet 
effet, est passib1e, apres etablissement de sa culpabilite, d'une 
amende n'sxcedant pas 20.000 FNH ou d'une peine d'emprisonnement 
n'sxcedant pas 12 mois ou des deux peine8 a la fois. 

Toute personna qui, sans motif legal: 

a/ denatUre ou detruit touto carte ou document delivre a toute 
personna en vertu du present R8glement, ou 

b/ denatUre, dstruit ou enleve tout avis affiche en application 
du present Rsglement outout document mis 8 la disposition du 
public pour consultation conformement aux presentes, 

ss rend coupable d'une infraction passible, apres otablis8ement de 
sa culpabilit6, d'une amendo no d6passant pas 20.000 FNH cu d'une 
peine d'smprisonnsment ne d6passant pas 12 mois oU dos deux peines 
a la fois. 

ARTICLE 43. Touto per sonne qui I 

a/ faleifio, denature frauduleusement ou detruit uns declaration 
de candidature ou remet a un D6l6guG de circonscription une 
dsclaration de candidature en sachant qu'elle est falsifis8, 
ou 

b/ falsifio, controfait ou detruit fraudu18usomcnt un bulletin 
do voto ou un cachet officiel qui y est appo8e, ou 

c/ fournit a quiconquD un bullotin do vote sans y 6tre dument 
habilit8fj au 

d/ vend, offre de vendre, achste ou propose d'acheter a quicon
qus un bulletin do vote, ou 

s/ d6tient on sa possession un bulletin de vote sans y Stre habi
litoe on vertu du pr6sont Rfuglemont, au 

f / d8pose dBlib6rEiment au intentionneJ.loment dans une urns tout 
objst autre que Ie bullotin do vota qU'ello Gst l6galoment 
autoriSGB a y placer, au 

g/soustrait, sans y otrB dumont autoris88, un bulletin de VOt8 
a un bur08u de vote au est trouvee en posseSSion d'un bulle
tin a l'exteriour d'un bureau, ou 
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h/ sans y etre habilit8e, detruit, prend, ouvre au manipule d'une 
faQon quelconque, une urne, un bulletin au un paquet de bulle
tins de vote utilises au destines a etre utilises hors d'une 
election, au 

i/ sahs y otre dument autorisee, imprime un bulletin de vote, au 

j/ sans y Btre habilits8 parle present R~glement, utl1iso un 
bu~letin de vote ddlivr6 a une autre person no dans l'intention 
de le faire enregistrer pour le vote de ladite personne, 

se rend coupable d'una infraotion passible, apres 6tablissement de 
sa culpabilite, d'une amende ne depassant pas 20.000 FNH au d'uno 
peine d'emprisonnement ne d6passant pas 12 mois au des deux peines 
a la fois. 

Toute personne qui, en connaissance de cause, vote 

a/ lars d'uno Glection a laquelle elle n'est pas habilitee a 
voter, 

b/ plus d'un8 fois lars d'uns election, 

c/ a un bureau de vote aD 0110 n' ost pas habi.li tee a voter, 

d/ en qualite de mandataire on sachant que 80n mandant a deja 
vote au n'a plus qualit6 d'elocteur, 

S8 rand coupablo d'une infraction passible, apr~s dtablissement de 
sa culpabilit6, d'une amendo no depassant pas 40.000 FNH au d'une 
peine d'emprisonnement no depassant pas deux ans (2 ans) au des 
deux .peine6 e la fois. 

Une personne se rend coupable d'usurpation d'identite si 
olle vote: 

a/ aux lieu ot place d'une Butre personne, que celle-ci soit 
vivante au d6c6dde, au qu'il s'agisse d'uno personne fictive 
sauf dans l'hypothese aD elle agit en qualite demandataire 
regulierement d~sign8 d'un8 personne vivante, au 

b/ vote comme mandatairo (l'une personne qU'e11e sait au a de 
bonnes raisons do supposer 8tre une personne fictive au decedee. 

ARTICLE 46. 1) Une personna so r8nd coup8b1e dB corruption' 

a/ si, directement au indiroctement, en porsonne au par l'entre
mise d'ur tiGrs s 8118 

(i) fait don de to ute somme d'argont au fait obtenir un amp10i 
~ tout 61octour, a une autro porsonne au nom d'un e1ecteur 
au a touts autre porsonne Bn Vue d'incitor un e1ectour a 
voter au a s'abstenir, 

(ii) accomp1it par corruption un dB cos actes en consideration 
du vote au do l'abstention de tout 81ecteur, 

(iii) agit de 1a sarto pour toute personna en vue do l'inciter 
a obtenir au tent or d'obtenir l'e1ection de tout candidat 
au Ie vote do tout 61octeur, 

aU si, spres avoir agi dB 1a sarto e11e obtient aU garantit, 
promot ou tonto d'obtonir l'e1oction de tout candidat au Ie 
va to de tout B1acteur , 

o 0 0 / ••• 
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s1 elle avance, verse ou fait verS8r a quiconque touts somma 
d'argsnt afin que cells-ci soit utilis6s, en totalit~ ou en 
partis, a des fins do corruption lors d'une election ou 8i 
e11e verse au fait verssr en connaissance de caUSe touts somms 
d'argsnt a uns psrsonne en paiement oU remboursemsnt de ladite 
somms ; 

c/ si directement ou indirectement, en psrsonne ou par l'entre
miss d'un tiers agissant en 80n nom, avant ou pendant une 
election, elle rS90it, accepte ou s'engage a accepter pour 
slle-mams OU pour toute autre psrsonne tout don au liberalite 
en espec8s ou en natur8~ au tout amploi, poste aU situation 
pour voter au accepter de votorg slabstenir aU accepter de 
e'abstsnir 

d/ si~ dir8ct~ment DU indirectemGnt g en personna aU par Itentte·· 
mise d'uh tiers agissant eM son nom, apr~s una ~lGction1 el1e 
reQoit tout don en sspece ou en naturs en consideration du 
vots ou ds l'abstention de to ute personne ou de l'influenca 
8xerc~e aux mgms8 fins par c8118-6i su~ touts autre personne~ 

2) Aux fine d'application du paragraphs (1) du pr~sent Article I 

a/ l'expr~ssion faire don d'argent comprsnd Ie fait dB donner, 
prlter, accepter de donnsr ou de prater, offrir, promettre at 
promettre d 1,obtenir DU tenter d'obtBnir tout don DU lib~ralit~ 

sn sspsces ou en nature, at 

b/ l'expression faire obtenir uh emploi comprend Ie fait de don
ner, obtenir, accepter de donner ou d'obtenir, offrir, pro
msttre et promettre d'obtenir ou tBnter d'obtenir tout emplo!, 
paste au situation. 

ABTICLE 47. Une personno se rend coupable da gratification I 

ARTICLE 48. 

a/ si~ par corruption9 en personne au par l1entremise d'un tiers 
avant, pend8nt ou apres une Glection, dirsctement au indir8~
tsment, olle invite a tout repas, boisson ou fsstivits toute 
personna au en paie 182 d~p8nS88 en totalit~ au en partie~ 

(i) en vue d'inciter par corruption cette personns ou touts 
autre' personna ~ voter DU ~ s'abstenir, au 

(ii) pour Ie compte de cetts personne ou de toute autre per.anne 
ayant vot6 au s'~tant abstenue ou stant sur Is point de 
voter- aU de s'8bst8nir~ 

b/ si slle accepte tout repes, bois80n ou festivitd offort dans 
les conditions et dans Ie but mentionn6 a l'e11nsa (a) du prd
sent Article. 

Une personna 88 rend coupable d'intimidaticn : 

a/ 6i~ directement DU indiroctement, on psrsonna au par I'GntrA·· 
miss d'un tiers Bgissant en Bon nom~ el1e 

(1) fait usage aU menace de fairo usagG de forc8~ de ~iolAnc~ 
au ds contrainto, ou 

(ii) infligo au menace d'in?ligB~' 'Glle-mBme au p3r 11~ntr5~ise 
d'un tiers, Una blessure physique DU morals, un dom~a~e, 

un mal au uno perte ~ touts p8r8o~ne, 
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afin de 1 'inciter ou d8 la forcer a votsr oU a s'abstenir ou 
parce que laoite personns B vote ou s'est abstenuo, ou 

bl si par l'enl~vement, la coercition ou toute autre machination 0 

ou moyen frauduleux, el18 entrave ou S~peche le libre exsrcics 
du droit de vote d'un ~lecteur ou si olle oblige ou incite par 
C8S moyens une parsonne soit a votsr, soit a s'abstenir. 

ARTICLE 49. 1) Quiconqu8, avant ou pendant une election, fait ou publie une 
fausse declaration quant au caractsre ou a la conduite d'un can

didat dans 10 but do compromettre son election, se rend coupable 
d'une infraction 8 moins qu'il puisse faire constater qu'il avait 
de bonnes raisons de croire, at qu'il croyait, que sa declaration 
etait exacte. 

2) Quiconque. avant ou pendant uns elsction, publis deliberemont 
une fausse declaration de retrait de candidature dans le but de 

faciliter oU d'obtenir l'~lection d'un autre candidat, se rend cou
pable d'infraction. 

3) Quiconque se rond coupable d'infraction aux dispositions du pre
ssnt Article,est passible, apres etablissement ds sa culpabilits, 

d'une amende ne d§pBssant pas 40.000 FNH ou d'une peine d'omprison
nement ne depassant pas deux ans ou des deux peines a la fois. 

4) Les dispositions du pr~sent Article ne peuvBnt priver quiconque 
du droit d'intentcr un procss en diffamation. 

ARTICLE 50. 1) Aux fins d'appllcatlon du present R~glement, les infractions 
d'usurpation d'idontit~. do corruption, de gratification at d'in

timidation sont des tractations malhonnetes. 

2) Une personna se rendent coupable de tractations malhonnstes sera 
passible, apres etablissement de sa culpabilite, d'une amende ne 

depassant pas 75.000 FNH ou d'une peine d'smprisonnsment ne depas
sant pas cinq ans ou d8s doux peinss a la fois. 

ARTICLE 51. 1) Pendant le8 heuros dB scrutin, personna ne doit, dans un rayon de 
cent m~tres aut~ur ds tout bureau de vote : 

al cherchor a inciter quiconque a voter pour un candidat quelcon
que~ 

bl chercher a savoir pour qusl candidat un electsur a l'intention 
ds voter, ou 

cl tenir des debats ou des discussions. 

2) Pendant ls derouloment du scrutin, la vents de boissons alcooli
sBes est strictement intordite durant les heures d'ouvsrture des 

bureaux de vots et dans un rayon de UN kilom~tre aut~ur de ces bu
roauxo 

3) Quiconqus controvisnt eux dispositions du present Article, so rend 
coupable d'une infraction pOSSible, apr~s stablissemont de sa cul

pabilitB, d'une amende ne depassant pas 20.000 FNH. 

ARTICLE 52. 1) Chaque agent eloctoral, candidat ou delegu8 dument designe d'un 
candidat presont dans un bureau de vote maintiont et aide a main

tenir Ie caract~rG secret du vato at no communique ~ personna, sauf 
a des fins lega18s, dos informations concernant ; 

... I ... 
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a/ 18 nom d'un slecteur n'ayant pas demande de bulletin de vote 
au vote a un bureau de voto, au 

b/ le numero sous leque1 figure dans le registre 1e nom d'un 
electeur qui a au n'D pas demands de bUlletin de vote au a ,au 
n'a pas vot6 dans un bureau de vote, au 

c/ un cachet officiel. 

2) Chaque personne presents lars du dspouillement du scrutin main
tient et aide 8 maintenir le caract~re secret du vote et ne com

munique aucune information sans y etre habilitee. 

3) Nul ne doit 

a/ intervenir DU 8ssayer d'intervenir au moment aD un dlecteur 
op~re son choix, 

b/ obtenir au ossayer d'obtenir d'autre fagon dans, un bureau do 
vote, des renseignemonts quant au candioat pour lequel un elec
,teur va, voter au a vote, au 

c/ faire part 8 aucun moment et a quiconque de renseignements ob
tenus dans un bureau, quant au candidat pour leque1 un electeur 
a vote au va voter dans ledit bureau, 

d/ inciter, directement au indirecteme~t, un electeur a montror 
son bulletin do vote aprBs l'avoir choisi de fagon 8 reveler 
le nom du candidat pour lequel 11 a vote au n'a pas vats. 

4) Une personne qui s'est engag8e a aider a voter 

a/ un ~lectour aveug18 9 au 

b/ un electeur incapable de voter en raison de toute autre defi
ciencn physique, 

nG doit communiquer ~ aucun Oloment at ~ qUi que ce soit~ aucun ren-
8eignement quant au candidat pour lequel ledit electeur a l'intention 
de voter ou a vote. 

5) Toute personne contrevonant auX dispositions de present Article se 
rend coupablo d'une infraction passible, apres etablissement de sa 

culpabilite, d'une amende no depassant pas 40.000 FNH ou d'une peine 
d'emprisonnomont no ddpassant pas doux ans au des doux peines a la 
fois. 

ARTICLE 53. Tout agent dlectoral qui, dans l'exercice de ses fonctions 
et dans le cadre du prosent Rsglement : 

a/ porto sur un rolev8, compte rendu au autre document qu'il oet 
tonu do drasser au d'stablir on vertu du present R~glement, 
uno ins ~iption qu 1 il sait~ au a de bonne8 raisons de croirs, 
fausse, au qu'il n8 croit pas etre 8X8Cts s au 

b/ au tori so touto porsonne qu'il sait, au a de bonnes raisons de 
croire, no pas &tre in personne avougle au incapable de voter 
en raison do touto outre deficienco physique, 6 voter de la 
maniere prevue pour losditos personnas, au 

c/ refuse d'autorisor uno pGrsonne qu'il sait, DU. a d8 bonnes rai
sons de croire, 6tro una personna aveugle au incapable de voter 
en raison de touts Dutro d~ficience physiquB, ~ voter de la ma
niare prevue pour lesditos personnes, au 

... / ... 
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d/ empeche volontairement toute porsonne de voter dans le bureau 
de vote dans lequol il sait, oU a de bonnes raisons de croire, 
que ladite porsonne est tenue de voter, oU 

e/ rejette volontairement ou refuse de comptabiliser tout suffrage 
qu'il sait, ou a de bonnes raisons de croire, valablement ex
prime en faveur do tout candidat, ou 

f/ comptabilisB volontairement un suffrage on faveur d'un candi
dat alors qu l il 8eit9 au a dG bonnes raisons de croirG, que 
ce suffrage n'est pas valablement exprime en faveur dudit 
candidat, ou 

g/ sans motif valsble agit ou s'abstient d'agir on ne se confor
mant pas a ses fonctions officielles, 

se rend coupablo d'una infraction passible, apr~s etablis88ment de 
sa culpabilite, d'une amende ne depassant pas 60.000 FNH ou d'une 
peine d'emprisonnemont ne dspessant pas trois ans ou des deux peineD 
a la fois. 

ARTICLE 54. 1) Toute personne conspirant en vue de commettre ou de tent~r de 
commettre un delit prevu aUK termes du present Rbglement, se rend 

coupable d'infraction. 

2) Une porsonne condamn8o pour infraction en vertu du paragraphe (1) 
est passible do 18 meme peine quo si elle avait perpetre l'a~te 

delictueux pour loquel 811e est condamneo. 

TITRE 14 - REqUETES ELECTOR ALES 

ARTICLE 55. 1) Lors de cheque election do l'Assemblee Representative, les Commis
saires-Residonts r10mment une commission du contentieux electoral 

dans los sept jours qui suivent 1 'intervention du Reglement Conjoint 
oU de l'Arrete fixant la date dos elections. 

2) La commission du contentieux dloctoral n8 comporte pas plus de 
six mGmbr8S~ 

3) Par Decision Conjointa. les Commissaires-Rdsidents, nomment parmi 
les membrBs de cotto commission, soit un President, soit deux co

prssidents. 

4) Un candidat 8 l'election pour laquelle una commission est consti
tUee, n'a pas qualitB pour en 5tre membre. 

5) Les Commissaires-Residents peuvent remplacer un membre qui n'est 
pas en mesuro do remplir SBS fonctions au n'a plus qualite pour 

etro mombre et peuvent pourvoir 8 tout siege vacant. 

6) Las Commisssires-R6sidents peuvGnt prendre les dispositions 9 com
patibles avec 18 present Rbglemont, qu'ils jugent utiles au bon 

accomplissement du travail de la commission. 

7) Les noms dos msmbres ot le domicile elu de la commission du conten
tisux electoral .ontpubliBs au Journal Officiel des Nouvellos-H6-

brides. 
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ARTICLE 56. 1) La validit~ d'uns dlection .~ l'Assembl~e Repr~6entativene peut 
• &tre contest~e qu'au moyen d'uno requete pr~sent~e conform~mBnt 

ARTICLE 57. 

aux dispositions du present Reglement. 

2) La commission du contBntieux ~lectoral connait do chaque requete 
~lectorale. 

Peut formuler une requete ~18ctoralo touts personna qui 

a/ sst r~guli~r8m8nt inscrite 81Jr le8 listGS ~18ctorales ~tabli8s 
a l'occasion d'uns ~loction a laquelle la requete se rapports, 
0(,/ 

b/ une personno ayant fait acte de candidature lors de ladite 
~lection. 

ARTICLE 58. 1) Une requeto ~lectora18 n'est valable que si ello est pr~sent~a 
dans ls d~lai fix' par l'ArticlB 59 et que si le requ~rant d~poso 

uno caution de 10.000 FNH auprss de la commission du contentieux 
electoral. 

2) Sows r~serve des dispositions du paragraphe (3), la caution d~fi
nie au paragraphs (1) est rembours~e au req.uerant apres que la 

d~cigion ait 8t~ rendue. 

3) La commission du contentieux ~18ctoral peut d~duire du romboursa
msnt dele caution definie au paragraphe (1), tous les frais 

qU'slle aura decide de fairs supporter au rGqu~rant. 

ARTICLE 59. 1) Sans pr~judioe des dispositions du paragrapho (2), une requete 
~lectorals doit Btro pr~sent8e dans un d~lai de 21 jours a compter 

de la publication ou Journal Officiel des Nouvellss-H~brides des r~

sultats do l'election a laquolle 0118 se rapporte. 

2) Si une raquete porte oxprassemont sur 18 versoment d'uns sommo 
d'argont ou de toute autr~ remuneration effectue apres une ~18c

tion par ou on faveur d'une porsonna dont l'election est contest~o, 
ladite requeto peut otre presont~8 dans un d~lai do 21 jours a comp
tor de la date du versement invoque. 

3) Le delai prevu au presont Article n'est pas prorogoablo. 

ARTICLE 60. 1) Toute rBqueto 81ectorale doit stro formulse par ~crit et sp~cifior 
le ou los moyens do contostation invoques. 

2) La commission du contontieux ~lBctorsl notifie une oopie do la co
quete a touts parsonne dont l'~lection est contest~8, lui fixe un 

delai raisonnablo pour presenter ses moyens de defensG par ~crit at 
lui donne ls possibilite d'etre ontendue au cours do l'audience. 

ARTICLE 61. 1) Les membres ds ls commission du contontieux electoral pouvent 
prendre, comme ils Ie jugero~t appropriB, to utes m8sures ou d~ci

sions, compatibles cvec 10 present Reglsment, et toutes dispositions 
adopts8s en vertu de l'Articlo 55, paragraphs (6), quant a la con
duite de lours travaux, 3UX heuro8 et lieux de laurs reunions et aUK 
ajournemsnts de colles-ci. 

2) Les travaux de la commission S8 d~roulent en languo anglaise, 
frangsiso ou bichelamar solon 10 choix du requ~rant et des intor

prates 98ront fournis par Ie commission. 

.. . / ... 
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3) Les travaux de 10 commission sont consignes par Gcrit. 

4) La commission jouit dee pouvoirs do la Cour Supreme pour fairs 
compara!tre dos temoins, faire apportar des documents et faira 

procsder 6 dos auditions sous la foi du serment. 

5) Toute citation 6 comparaitre en qualite de temoin doit etre con
forme au modele figurant on Annexe 6. 

6) Toute per sonne pout Gtre representee devant la commission par un 
avocat. 

7) Une pereonne qui, sans motif valable : 

a/ ne tiont pas compte d'une citation B comparaitre ou enfreint 
uns instruction raisonnable de la commission, 

b/ empocho ou entrav8 les travaux de la commission, 

c/ fait una fauseo deposition devant la commission, ou 

d/ tient des propos insultants B l'egard do la commission, orale
ment, par ecrit, SUr le8 ondes ou da toute autre maniere, 

'se rend coupablo d'une infraction passible, apres etablissement de 
ea culpabilite, d'une amande no d~passant pas 75.000 FNH ou d'une 
peine d'amprisonnemont no dspassant pas cinq ans ou des deux peines 
B la fois. 

8) Une personne comparaissant devant la commission ne pout etre to
nue de s'inculper ot jouit des privilegos accordes B un temoin 

comparaissant davant la Cour Supreme. 

ARTICLE 62. 1) Lors de l'audition d'uno roqu6to, la commission du contentiaux 
electoral pout : 

a/ declaror l'annulation do l'election faisant l'objot do la re
quote, 

b/ proclamar dlu un candidat autre que celui dont l'election est 
contestso i au 

c/ rejetor 10 requoto at proclamor elu le candidat dont l'eloc
tion Gst contosteoo 

2) La com~i8sion peut prendre les prescriptions qu'elle estimera ne
cossairas Quant aux frais ontra!nes par la comparution de toute 

personna devant 0110. 

ARTICLE 63. 1) L'election d'un candidat pGut 8tre declaree nullG B la suite 
d'une requ6to eloctorole, s'il ost prouvd B 10 commission du con

tentioux electoral quo : 

a/ la corruption, los gratifications, l'intimidation ou toute 
autre faute ou circonstanco semblable ou non ~ collos enume
reDS plus haut ont tollement prevalu que l'on peut raisonna
panser qu'ollos ont influence 18 resultat do l'election, 

b/ los dispositions du presont Reglemont ont ete si peu rGspec
tess lors du deroulemont du scrutin, oU a tout autrG moment, 
que 10 resultet do l'e18ction en a ete faused, 
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c/ Ie candidat n'8tait pas eligible ou stait frappe d'ineligibi
lite au moment de son election, 

d/ les operations de dscompte des suffrages comportent dos er
reurs mat6riellostelles que l'on peut raisonnablemont penser 
qU.'olle8 ont influence 10 rssultat de l'election. 

2) L'election d'un candidat ost declaree nulle lorsque co candidat 
a ete condamne par un Tribunal des Nouvelles-Hebrides pour avoir 

commis, tente de commett~e ou conspire dans Ie but de commettro des 
tractations malhonnetos. 

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du present Article: 

a/ quand, lors do l'audition d'une roquete electorale, la commis
sion du contentEux 61ectoral constato qu'un representant d'un 
candidat s'ost rendu coupablo de tractations malhonnetes mais 
constate par ailleurs que ledit candidat lui a prouve : 

(i) qu'aucuna manOeUvre frauduleuse n'avait eta effectueo par 
Ia candidat lui-mgmG au en Bon s8voir au aV8C son consen
tement ou son approbation, 

(ii) qu'il avait pris toutes les mesures utl1es pour empecher 
l'accomplissement des tractations malhonnetes lors de 
ladite election, at 

(iii) qu'a tous eg8rds l'61ection a et6 exempts de to utes mano
euvres fraudulousos de la part du candidat, 

(iv) que lesditos tractations malhonnetes n'ont pas influence 
Ie rosultat dos elections, 

l'eloction dudit candidat, si la commission 10 recommande, ns 
sera pas d8clareo nullo au titre desdites tractations ot Ie 
candidat n8 sora frappe d'aucune incapacit8 en vertu du pre
sont Reglement; 

b/ quand, lors du jugamont d'uns requIte electorale, la commis
sion du contontieux electoral constato que les dispositions 
du presont R~glement Conjoint n'ont pas dt~ observ~es, mais 
conststo 6galemont que l'election s'est malgre tout deroulee 
conform6ment aux principes arretss par 10 present Rsglement 
et que cetto inoOs8rvation n'a pas influence ]e rosultat du 
8crutin, l'eloction du candid at elu no sera pas declaree nullo 
au titre de cotto inobservation. 

ARTICLE 64. LorsquB l'61ection d'un candidat est contestee au moyen 
d'une requ8te slectoralo s'nppuyant sur 18 fait que 10 candidat pro
clamo dIu n'avait pas obtonu 1s majorite doe suffrages valablement 
exprimes, la commission du contontieux electoral pout ordonner une 
verification des bullotins nuls et une verification du dscompte des 
bulletins valablos ot dos bullotins nuls. 

ARTICLE 65. 1) La decision de la commission du contentieux electoral est commu- .1 
niquee sans delai au roque rant at a toutes les personnes dont 

l'election a fait l'objet de la roquets. 

2) Dans Ie d~lai d. quatorze jours suivant Is notificQtion do la 
decision ou Dxceptionnolloment dans un delai plus long quo la 

Cour Supr6me pout Bccordor, toute personna, enum~reo au paragraphe (~ 
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peut interjeter appol devant la Cour Supreme en exposant brievement 
par ecrit les raisons pour lesquelloscslleeffectue ce pourvoi. 

3) Apres avoir examine le memoire Gcrit do l'appelant et les pieces 
de le proceduro devant ln commission du contentieux electoral, 

le Cour Supreme pout, soit decider in limine litis, de ne pas exami
ner l'app8~ soit decidor de notifier cet sappel aux autres personnes 
interessees afin qu'ellos preparent leurs repliques et fixer une 
date d'audience. 

4) Tout jugoment rendu en appel par la Cour Supremo, qu'il s'agisse 
d'un rejet in limine litis ou d'une decision rendue au fond est 

dBfinitif. 

5) La Cour Supr@me 6toblit les regles speciales do procedure concer
nant lesdits oppels. 

6) Le commission du contontieux Glectoral, apres Qxpiration du delai 
de quatorz8 jours a comptor de sa decision, ou la Cour Supreme, 

tout de suitB apras le jugement rendu en appel, notifie immediatement 
ladite decision ou ledit jugemont aux Commissairos-Rssidents qui pren
nent les mesures propres a en assurer l'oxBcution et en informent le 
Conseil des Ministres. 

ARTICLE 66. Lorsque 18 commission du contentieux electoral, ou la Cour 
Supreme en cas d'appal, estime que quelqu'un s'est rendu coupablo de 
tractations malhonn6tos lors d'uno election pour laquelle elle a ete 
saisie d'une roqu8to, 811e odrosse un rapport scrit 8 ce sujat au 
Procureur General. 

ARTICLE 67. En aucun cas uno personne n'ost tenue de reveler pour qui 
elle a vote lors d'une election. 

TITRE 15 - DISPOSITIONS GENERAL~..§ ET SUPPLEMENTAIRES 

ARTICLE 68. Tout Tribunal condamnant une personne pour infraction elec-
torale doit en informer Ie Ministre. 

ARTICLE 69. Quand 8 18 suite d'uno requBte electorale, l'election d'un 
membre de l'Assembleo Ropresontative est declaree nUlle, rien de ce 
qu'il a fait avant lndite declaration, soit en qualite de membre de 
l'Assembleo Representative, soit en tant que titulaire d'un poste 
pour lequel l'appartenance 8 l'Assemblee est indispensable, n'ost 
annuls ~ co titro. 

ARTICLE 70. 1) Sous reserve des dispositions du paragraphe (2), le bureau elocto-
rBl conserve pendant au mains un an taus le9 rapports qui lui ant 

ete adresses on application do l'Article 40 ainsi que to us les docu
ments lGS accompagnant, y compri8 lcs paquets de bulletins valables 
et nuls. 

2) Los documents 80 rnpport2nt 8 uno election pour laquelle une re
qu6te 61ectorele, 0 6t6 d~pOS~8 au una action on justice est en 

eours, sont conserv8s jusqu'a la cloturo du contentieux~ 

3) La commission du contontieux electoral, la Caur Supreme SalS1G 
d'una roquete electorole ou uno Cour jugeant une infraction 8loc

torale, peut ordonner quo tout document detenu par le bureau electoral 



0" 

. . 
- 26 -

soit examine, ou presente aux lieu, moment et dans les conditions 
qU'elle estime appropries. 

4) Une d~cision n'est prisD en application du paragraphe (3) que si 
la Cour ou la commission du contentieux electoral estime que 

l'examen, lareproduction ou pr~sentation du oU des documents est 
indispensable ~ la bonne conduite des de bats lors d'une accusation 
d'infraction 61ectorale ou de l'audition d'une requete electorale. 

5) Sauf comme prevu au paragraphe (3), nul ne peut oxaminer oU re
produire un document detenu par le bureau electoral en vartu du 

present Regloment • 

. ARTICLE 71. Les Commissaires-Residents peuvent, lors d'une election 
generale, d'une election partiello oU a tout autre moment lorsqu'ils 
l'estiment necBssaira, ordonnor l'stablissement de nouvelles listes 
provisoires conformemont aux dispositions des Titres 5, 6, 7 et 8 
du present Reglement dans 10 but de faire dresser do nouvolles lis
tes eloctorales. 

ARTICLE 72. Le presont Reglemont s'applique aux elections aux Conseils 
Municipaux at Communaux, sesorti dos modifications prescrites par 
le Conseil des ~inistres pour tenir compte des differonces de struc
tUre institutionnolle at d'importanCG du corps 61ectoral oxistant 
entra les Conseils et l'~ssemble8 Representative. 

ARTICLE 73. 1) Los Commissairos-Residents pouvent, par Arrote Conjoint compati
ble aVec le present Reglement g 

a/ prendro dos dispositions pour tout ce qui peut etre prescrit 
en application du present Reglement, 

b/ prendre des dispositions pour Is fsrmeturs"des d~bits de bois
sons ou pour interdire ou limiter la vante des boissons alcoo
lis8GS la voille at 10 jour du scrutin dans to ute circonscrip
tion 61ectorale ou partie do circonscription ~lectorale, 

c/ prendre dos dispositions permottant l'idontification des 810c
teurs dans toute circonscription, n~tamment en rendant obliga
toira l'apposition d'uno photographie sur cheque carte d'elec
tour Gt d'identitu, 

d/ r.glemonter les moyens 6crits ou oraux utilises en vue de la 
propaganda olectorsle, 

e/ valider r6troactivemont certains actes at certoines procedures 
accomplis avant l'entro8 en vigueur du present Reglemont, 

f/ prendre des Reglemonts applicablos BUX slUB a l'Asssmbleo Re
presentativD qui 80 trouvsnt placGs on position d'incompatibi
lit~ au sons dos prescriptions de l'Article 24, paragraphe (2), 
en mati.re de d6mission at de r6embauchago ou en. matiere de 
cong6 ou do d6tQch8mant~ 

g/ modifier ou remplscer los Annexes au presont R.glement, 

h/ prendre d'autras mBsures odministratives ou de procedure pour 
faciliter l'application du present Reglement st, notamment, 
permsttre l'ouvorture, dans los agglomerations urbaines, de 
bur88ux de vote Sp~CiDUX r6sorv~8 aux ~loctour8 inscrits dans 
los autres circonscriptions 61sctorales. 
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2) Le'Conseil des Ministres peut, par ArrRt~ compatible avec le pr~
sent R~glement 

a/ prendre des dispositions pour la remuneration et les indemnites 
a verser aux personnes employ~e8 pour ex~cuter des taches en 
application du prdsent R~glement, 

b/ prendre des dispositions pour que les employeurs permettent a 
leurs employds de se rendre voter, soit d'une maniAre generale, 
so it dans les zones qu'il pourra indiquer, 

c/ d~clarer chomee toute p~riode dans les zones qu'il pourra in
diquer. 

3) Toute infraction aux dispOSitions des textes pris en application 
des paragraphes (1) et (2) est passible d'une amende ne depaesant 

pas 30.000 FNH ou d'une peine d'emprisonnement ne depassant pas un 
an ou des deux peines a la fois. 

,ARTICLE 74. 1) Tout ce qui a ete fait avant l'entree en vigueur du present R~gle-
ment, en vertu de tout Reglement Conjoint abroge par les presentes 

dans Ie but d'etablir des listes electorales et de preparer une elec
tion a l'Assemblee Representative 1ntervenant apres l'entree en vi
gueur du present Rsglement, doit etre considere comme ayant ete fait 
en son application et aura le meme caract~re de vslidit~. 

2) Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent a la creation de 
tous organes et a toutes nominations prevues par le present Regle

ment. Lesdits organes resteront constitu8s et lssdites personne8 nom
mees comme s1 leurs constitution et nomination avaient ete effectuees 
en vertu du present Reglement spres son entree en vigueur. 

3) Tout ce qui a Gte fait par 18s organGs ou personnes mentionnes au 
paragraphe (2) avant l'entree 8n vigueur du pr6sent Reglement aux 

fins visGes au paragraphe (1) aura le meme caract~re de validite que 
si lesdits orgsnes et personnes avaient agi en son application. 

ARTICLE 75. Les R~g18men~Conjoints enumeres a l'Ann8xe 7 et tous les 
Arretes Conjoints pris en vertu de ces Reglements sont abroges et 
annules par les presentes. 

ARTICLE 76. Le present Rsglement Conjoint sera enregistre, publie et 
communique' partout ou besoin sera et entrera en vigueur pour compter 
du jour de sa publication au Journal Officiel des Nouvolles-Hebrides. 

Le Commissaire-Resident 
de Sa Majests Britannique 

aux Nouvelles-Hebrides, 

A.C. STUART 

Port-Vila, le 1er Uctobre 1979 

Le Oelegu8 Extraordinaire 
de la Republique Frangais8 

aux Nouvelles-Hebrides, 

J.J. ROBERT 
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( Article 9 ) 

AN1TEX~J1: 1 

TITRE'1 

ATTESTATION DE CAPACITE ELECTORALE 

A, la Commission Electorale de la section electorale de 

0(1°"."""'00000"""0"°"000.11"'0 •• ,,''' •• 0'' •• ''''.'' •• '40000''''''"' •• 0".,,,0' •• 010"0" 

Nous soussignes, declarons qu'a notre connaisaance 

... 00""" ... "."0 .......... 0000"" ... " ... """0." ...... """0.""." .. " ..... 0'''''0'00''''.''0,,0 ••• 

(Nom et Adresse de l'electeur propose en lettres capitales) 

a le droit d'etre inscrit comme electeur pour les raisons 

suivantes : 

. (Inscrire ici les raisons qui donnent le droit a le. persom1e 

d'etre electeur pour les elections concernees, par exemple 

l'~ge, duree de residence aux Nouvelles-Hebrides, dates de 

residence aux Nouvelles-Hebrides, duree de residence dens un 

endroit particulier, etc ••• ) 

Et nous reconnai8s~ms savoir que tou'oe fausse declaration 

etablie sciemment en vue d'inscrire un electeur constitue una 

infraction pas sible de peines. 

Fait a "'I"""""""""."",,.,, 011"""" .. """. "Ie" Q""" III" ~"" 11'''''''''''''''''''''''' 1979 
*l'lOrl[lI " " " " " " " " • " " " " .. " It " • 10 " " " " " " " " " •• Sig;rlature. " .. " " " " .. " .. " 110 " " " " ., " .. " " 

Adresse III • " " " " .. It " " " .. " " " " " " " " " " " .. " " " .. " " " " .. " " <I " " " " " os" " " " " • " " " " " " " " " 

O ..... "O".OIl." ..... """" ........ OIlD" ...... "."ClO."OO"OO""OQOOOll" ........ 00.00 

*NOM .. " " .. " " II ... " " " \I ... (I " " " III OJ " " " " ., II " • _ •• SigIla ture _ ., <> e e. 0 ~ 0 __ .. " •• 0 •• a .. <I " " 

Adresse. 0 a " a 0 I) .. 0 " " _ 0 • ., " 0 a • a .. " " ..... II <I " • " g .... " " " " .. <I <> ............ _ • <I ... <I ...... <I 

__ .... _" .. _ ..... III .. fI fI .. " ...... 0-. " " III .'" ..... fI <I."." III" 0."". <I Q" "., .......... ., .. ., ".,,, 0 .. 0"" 

*Inscrire les noms en lettres l'IAJUSCULES 



• . ' 
TITRE 2 

(Article 11), 

Regletnent Conjoint n'. , .. , , ... , , , , , .. , de 1979 relatif a la loi electorale 

DEMANDE D'INSCRPTION COMME ELECTEUR DANS UN SECTEUR AUTRE QUE 
CELUI OU I.E DEMANDEUR SE TROUVE AU MCMENT DE L'INSCRIPTION. 

Ala Cotntnission electorale de. , , , , . , .. ' , , , , ... ,. , .0'; ..... , , • , , • , •••• 

Je soussigne detnande a I'!tre inscrit cotntne electeur dans un secteur autre que 

celui ou je tne trouve et declare que l'infortnation donnee ci-dessous est vraie a 
m.a connaissance. 

NOM ..... ,., , . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PRENOMS •.... , ...•.....•.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEXE, ..... 4 •••• , ••••••••• DA TE DE NAISSANCE. • • • 

. NOM DU PERE ..••••••••...•.... . . . . .. , . . . . . . . . . . • • • . . 
NOM DE LA MERE ...........•......•.•.... I •••••• • • • • • • • • • • • • • 

ADRESSE DE RESIDENCE! LIEU D'ORIGINE , , 
- \lllchquez Ie vltIage, -1 'T1e et 81 :LuganvlIIe ou Vila, Ie quartler) 

.. " ................. ~ .............. , .................. ... . 
ADRESSE AU MOMENT DE LA DEMANDE •••••••••.••••••••••••••••••• 

DUREE DE SEJOUR AUX NOUVELLES-HEBRIDES •••••. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(') Je pourrai venir chercher tna carte d'electeur et d'identite a votre bureau aux 

environs du~ .. ~ .... ' .•••••.•.• ~ • • •• {date}, au 

Ma carte d'electeur et d'identite devra tn'€tre envoyee a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
" •• ,O ••••••• e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '0' 

(~) Rayer la tnention inutile. 

Je reconnais savoir que toute fausse declaration etablie scietntnent en vue d'inscrire 
un electeur constitute une infraction pas sible de ?eines. 

Fait a~ . 0 ........ ~ ••••• Q •••••• Ie. . . . . • . . . . . . . . • • . . . • •• 1979 

Signature de Demande'll1r ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Signature du Temoin (Agent de l'Inscription) .••••.............••.••..... 
------,------------------------------------------------------------------.---

POUR USAGE OFFICIEL SEULEMENT 

1) Detnande Approuvee:Rejetee 
Si rejetee, les raisons du rejet sent. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2) petnandeur inscrit au bureau de vote de, • • • • 

(Netns et Indicatif), dans la circonscription de •••.• . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 
3) Carte d'Electeur et d'Identite envoyee / prise Ie ••••...••••••••••••. 1979 

Signature de l'Agent ...................... . 



.. 
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A .: 

( Article 15 ) 
TIT R E ., 

Regleuent Conjoint n° •••• , ••••••• de 1979 reatif a la loi elect orale 

DEMANDE D'INSCRIPTION COMME ELECTEUR A UTILISER PAR LES PERSONNES 
NE SE TROUVANT PAS AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

......................................... " .................................. . 
Je soussigne, ne ue trouvant pas Q l'heure aotuelle aux Nouvelles-Hebrides, 

demande a etre inscrit ooome eleoteur et declare que les renseigoeneots men

tionnes ci-dessous sont donnes au !!lieux de mon savoir et en toute conscience. 

Je reoonnais savoir qua.c'.toute fausse deolaration scie!lll!lent etablie consti tue 

une infraotion passible de peines • 

. NOM I ••••••••••• II" ....... 0 ........... 0 ... PRENOMS I .... " ....................... " .. " " " 

ADRESSE ACTUELLE I ...... , ••••••••••••••••••••••• 11 ••••••••••••••••••••••••••••• 

DATE DE NAISSANCE I 
" .. " .... to " " .. " " " .... " " " " " .... " .. " .... " " " .. " " " " .. " " " " " " " .. " " .. " .. , .. " " " " .. " " .... 

NOM DU PERE I .. " .. '. " .. " " .. " " " " .. " .. " " ........ "" NOI1 DE LA }V[ERE .. " • II " " .. " " " " " " .. " .... " " " " " " " .. 

ADRESSE ACTUELLE DE LA I'lERE, DU PERE ou DES DEUX 
(Indiquer l'!le et Ie village ou, pour Luganville ou Port-Vila, Ie quartier ) 

.. " " .... " " .......... " " " ...... " " " " .. " .... " .. " .. " " " " " " " .. " .. " , " .... " .. " " " " " .... " " " ...... " " " .. " " " .. " " " " " .... " " .... " 
INDIQUER VOTRE ILE OU VILLAGE NATAL OU, POUR LUGANVILLE ou PORT-VILA, VOTRE 

QUARTIER • 

.. .. " " .. " " " ...... " .... " .. " .. " .... " .. " . " ............ " ..... " ... , ... " . " ... " ..... " ................ . 
DECLARATION D'INTENTION 

1. Je souhaite etre insorit cOml!le electeur dans Ie seoteur electoral 

* (a) ou m~n pere ou I!la mere vit OU 

* (b) dans lequel se trouve mon Village ou Bon. quartier 

2. * (a) je voterai en per sonne 

* (b) je me trouveraien dehors des Nouvelles-Hebrides au !!loment de l'election 
et souhaite voter par procuration. Je designe •••••••••••••••••••••• 

• • • • • .. .. • .. • • • • • • • • • .. • • • • .. • • •• de (adresse) ............................ 
................................................................... ++ 

comme mandataire. A rna connaissanoe II I elle est qualifie (e) pour 

etre electeur et n'est pas !!landataire pour plus d'une autre personne, 

FAIT a : ............ , ..•..••••• Ie " ••••••••••••••••••••••• 1979 

. Signature du demandeur I . . . . . . . . . " .......... , 
TeI!loin " ••• e " ••• " • " " ............ " .............. . 

la mention inutile. * rayer 

l'ne ++ et Ie village 

doit ~tre 

natal ou Ie quartier du Bandataire doivent etre indiques. 

l'adresse tres 

demandeur selon Ie choix 

proche de celle du pere ou 

effectue au paragraphe 1 

de la Bere ou celIe du 



\ 
\ 

Reglement Conjoint nO ; ••••••••••••• de 1979 relatif a la Ioi~ electorale 
-----~-------------------------------------------------------------------

AVIS D'INSCRIFTION 

a Monsieur/ lfudame / Ilademoisel1e ~ ....... ~ ,. • iii • _. t' ••• " ~ ... Ii • iii flO ,. ................. " ~ .. ~ ~ I> 

., •••••••• 8 ••••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••••• .............. I1 ••• " •• I ••••• ;,t .. ~c 

•••••• , .................... 0 •••••• " •••••••••••••••••••• •••••••••••••• IIiIl~.t.' ••• II.O.,~~ 

.00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C', •••••••• " (adresse.) 

Vous avez ete inscrit / inscrite comme electeur / 9lectrice dans la circonscription 

de ......... lit ................................. . 

* Vous et~s prie (e) de venir retirer votre carte d'electeur au bureau de Ia 

commission electorale de (bureau de la Delegation) 

* Votre carte d'electeur et votre carte de procuration rot ete remises a 

Monsieur / Iladame / ~~demoiselle •••••••••••• o ..................................... ,,,/) 

de e •••••• " •• 0 10 •• I' ••••• Ie I ••• Ie. '0 .. 1. 0 II D., II •• 001 ••••••• 10' •••••• ,.0 eo •• eo •••• <! ... < 

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

au nom de la commission electorale de ••••• " • II •••••••••••••••• I> •• I> ••••••• I> " 0 



" 
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(Article 16) 

IDENTITY CARD 

TIT R E 4 

ELECTORAL AND IDENTITY C"UiD 

CIU1TE D'ELECTEUR ET D'IDENTITE 

PAGE 1 

CARTE D'IDENTITE 
===================================================================================== 
Name / Nom 
--~----------------------------------------------------------------------------------
First·Narae / Prenom 
------------------------------------------------------------------------------------
,Sex / Sexe 
------------------------------------------------------------------------------------
Marital Status 
Situation de Famille 
~------------------------------------------------------------------------------------
Date of Birth or Age 
Date de. naissance ou ~ge 
----------------------------------------------------------------------------------_._--
Father's Name / Nora du Pere 
-----------------------------------------------------------------------------------_.-
Mother's Name / Nom de la Mere 
-------------------------------------------------------------------------------------
Place of :Birth 
Lieu de Naissance 
--------..:..----------------------------------------------------------------------------
Place of Origin 
Lieu d'origine 
-----------------------------------------------------------------------------------_. 
.Oooupation / Profession 
----~~-------------------------------------------------------------------------------
Nationality / Nationalite 
------------~~------------------------------------------------------------------------
Special Marks 
Signes Particuliers 

==========================~=====================:===================================== 

P AGE 2 

ELECTOR'S CARD - CARTE D'ELECTEUR 
---------------------------------------------------------------------------------_._ ... 
Year of Registration 
Annee d'Inscription 

Current Residence 
Residence habituelle 

Resident there since 
Y reside depuis 

Resident in N.H. since 
Reside aux N.H. depuis 
----------------------------.,..---------------------------------------------------_.--,-
:I;ato 
Da'te 

01' Registration 
d'Inscription 

------------------------------------------------------------------------------_ .... --
Signatures of Registration Officers 
Signatures des Agents charges de 
l'inscription 
=============================================::.::===:========:::::==============================:========::. 



.. 
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TIT R E 4 ------------

---------------------------------------------------------~-----------------... -----q.---. 
Year of Registration 

Annee d'inscription 

---------------------------------~--------------------------------------,,-----

Registration. Area No. 

No. de la section electorale 

------------------------------------------------------------------------------------
Registration Area Name 

Nom de la section electorale 

-------------------------------------------------------------------------~- ...... '"'" 

Polling Station Letter 

Indicatif du Bureau de Vote 

--------------------------------------------------------------------------------........ --
Sheet No. / Individual No. 

No. de Feuille / No. Individuel 

.-------------------------------------~--------------------~----------------.... -.----
Dates of Voting 

Dates des Scrutins 

~_c_~_a=========================================~=================================== 



.' . 

ANNEXE 2 

ETAJ;lLISSEMENT DE DUPLICATA DE CARTES D'ELECTEUR ET D'IDENTITE 

Art. R. 1-

Art. It. a-

Art. R.3 -

Art. R.4 -

Art. R.5 -

REGLES 

TITRE 1 

La perte, Ie vol ou la destruction d'une carte d'Hecteur et d'identite 

doit €!tre dec1aree au Delegue de circonscription ou a son adjoint dans 

un delai de sept jours. 

L'agent qui enregistre la perte, Ie vol ou la destruction en informe la 

commission electorale qui a delivre la carte ou celle qui l'a remplacee, 

ou a de£aut Ie Bureau electoral. 

Une personne peut demander, en s 'adressant a la commission electorale 

qui a dEllivre l'original ou a la commission qui la remplace, ou a de£aut 

au Bureau electoral, l'etablissement d'un duplicata de carte d'electeur 

et d'identite si : 

(a) sa carte d 'electeur et d'identite originale a ete perdue, volee ou 

detrui te, ou 

(b) sa carte est inutilisable parce qu'en trop mauvais etat. 

Une demande presentEle en vertu de l'Article R.3, doH I'!tre, Sur la forme 

et Ie .fond, semblable au fcrmulaire digurant au Titre 2 de la presente 

Annexe et doit I'!tre accompagnee : 

(a) Ie cas echeant, si la reglementation Ie prevoit ou si l'interesse Ie 

dElsire, d 'une photographie, format passeport, certifiee ressemblante 

au demandeur par une personne Ie connaissant depuis au moins 2 ans. 

(b) d 'une redevance de 100 FNH pour Ie remplacement et 

(c) de la carte inutilisable, Ie cas echeant. 

La commission ou Ie Bureau electoral peut exiger d'un demandeur qu'il 

fournisse les declarations ou pieces qu'elle estimera necessaires pour 

prouver Ie bien-fonde d'une demande presentee en vertu de l'Article R.3 

(a). 

.. ./ ... 



• 
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- 2 -

Art. R. 6 - Aprea avoir constate qu'une detnande presentee en vertu de 

l'A rtic1e R. 3 est recevable et apres «voir per<;u la redevance pour Ie 

retnplacetnent de ladite carte, la cotnmission ou Ie Bureau electoral 

delivre un duplicata de carte d'eIecteur et d'identite a l'int;;resse. 

Art. R. 7 - Une carte delivree en vertu de PArticle R. 6 doit @tre confortne au 

tnodelle prevu a l'Annexe 2, Titre 4, mais Ie cachet DUPLICATA sera 

Art. R.8 -

Art. R.9 -

clairetnent appose en rotl.ge su.r la prem.iere page. 

Une carte delivree confortnetnent aux dispositions des Articles R. 6 et 

7 a la tnetne valeur que l'original. 

Toutes les cartes inutilisables retnises en vertu des presentes regles 

seront detruites sans retard pal' la commission ou par Ie Bureau 

electoral. 

Art. R.lO - 1.) Toute personne se :t'endant coupable d 'un tnanquement aux 

dispositions de l'article R.l est pas sible d 'une amende ne 

depassant pas 1.000 FNH. 

2. ) Toute personne faisant deliberement une fauese declaration est 

passible, apres etablissement de sa culpabilite, d'une atnende ne 

depassant pas 10. 000 FNH ou d'une peine d'etnprisonnement ne 

depassant pas trois mois ou des deux peines a la fois. 



• 

ANNEXE Z (Art. R.4) 

TITRE 2 

Re gletnent Conjoint n°. . . . . . . . . . . . ... de 1979 relatif a la loi t!lectorale 

DEMANDE DE DUPLICATA DE CARTE D'ELECTEUR ET D'IDENTITE 

Ala cotntnission electorale / au Bureau electoral. ......... . . . . . . . . . . . . . . 
Je, . ., (N Otn et PrenOtns) 

de, . . . . . . . . . . . . . . 
···dernande par les presentes qu'il tne soit delivre un duplicata de carte d'identite, 
I' 0 riginal : 

(0-) ayant ete perdu/vole/ detruit Ie au aux environ dUe •••• , •••••••••••••••••• , •• I •• 

une declaration a ete deposee a cet effet aupres du Del egue de circonscription 

de. . • . . ..... . . . . . . . . . . . . . Ie . , . . . . . . . . . I • • • • • • • 19 . ..... . 
(0) etant inutilisable, 

et je depose au titre de cette detnande : 

(a) la sotntne de CENT francs NH pour Ie retnplaccInent. 

(b) une photo§!!'aphie de face, fortnat passeport, certifiee au dos cotntne etant 
ressetnblante, par une personne ne tn'etant pas apparentee, et l'attestation doit 
porter la tnention suivante : "je certifie que cette photographie est ressetnblante 
a, " " ......... , .. " " que je connais depuis au tnoins Z ans" et doit Iltre 
signee et datee, 

(c) tna carte d 'electeur et d'identite inutilisable, 

Renseignetnents a faire figurer sur Ie Dupli.cata, 

Sexe: 
Etat tnatritnonial : 
Date de naissance ou li:ge 
Notn du pere : 
Notn de la tnere : 
Lieu d 'origine : 
Lieu de naissance 
Profession: 
Nationalite : 
Signes particuliers 

Je reconnais savoir que toute fausse declaration etablie scietntnent constitue une 
infraction passible d 'une atnende ou d'un etnprisonnetnent ou des deux peines a 
la fois, 

Fait a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ie, ••.••.•.•.•• '" " ••••••••••• , ••• 19'"':"·, 

Signature du detnandeur . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T etnoin .. . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(0) Raye r la tnention inutile. 



ANN E X E 3 

TITRE 1 

(Al"ticle 26 ) 

Reglement Conjoint nO ••••••••••••• 0 ........... . de 1979 relatif a la loi electorale 

DECLARATION DE CANDIDATURE 

Aupres de Monsieur Ie Delegue ..... o •• I ••••••••• do 

la Circonscription des lIes du •••••••••.•• ~ •••••• 

emplacement reserve 

a la photographie 

Je 

de 

. , 
s cus s ~gI1e ••••• 0 ••••• 0 B fI •••••••••••••• 0 •••••••• 

•••••••••••••••••• 0 " ••••••••••••••••••• II ••••••• 

du candiil.at 

dge de 25 ans ou plus et ayant quelite d'electeur 

DECLARE PAR LES PRESENTES 

1) me porter candidat pour l'Blection a l'Assemblee Representative 

pour •••••••••••.••.•••••.•••.•••• (Circonscription Electorale), 

2) ne pas avoir ete condamne au sens des paragraphes b) et 0) de 

l'article 25 de la loi electorale, 

3) que 

de 

.......................................................... 
• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. •••• It ............... .. 

est mon suppleant qui me representera at votera en mon nom a 
l'Assemblee Representative lorsque je ne serai pas a meme de 

Ie fa ire dans les conditions et pour les raisons prevuas par 

les statuts de l'Assemblee Representative. 

Fait, Ie ••••• II ••••••••••••••••••••••• 

Signature du candidat 

... / .. 



'. 
( Article 26) 

ANN E X E 3 

TIT R E 1 (sui te ) 

Je soussigne ." <I' " •• " • " ••• " III •••••• " "I " 

de ••••••••••••••••••• e •••••••• & ..... "' •••••• r. •••• 

~ge de 25 ans ou plus et ayant qualite d'electeur 

DEmLARE PAR LES PRESENTES : 

1) etre Ie suppleant de ....••.• "' ..• 

pour l'election a l'Assemblee 

Representative 

2) ne pas avoir ete condamne au sens 

des paragraphes b) et c) de l'ar

ticle 25 de la loi electorale 

: 

FAIT LE •••••• " '" '. " • I> " " " " II " " " • " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 

Signature du suppleant 
........... "' ............ . 

Emplacement reserve 

a la photographie 

du IlUirPlB!!Int 

----------------------------------------------------------------------------------~ 

CAUTIO~lliNT DE CANDIDATURE ET DE SUPPLEANCE * 

NOM ADRESSE PROFESSION 

2 "" .. """""""""""",, .. ,,"" 

3 ".~."""""""""""""" \I " " 

4 .................... " 
5 •••••• , ••••••• 1' .... "00 

t A signer par des personnes non apparentees au candidat ou a sa conjointe 

et inscrites en tant qu'electeurs dans la oirconscription electorale ou 

le candidat a l'intention de se presenter. 



'. 

(Article 26) 

ANN E X E 3 
;' 

TIT R E 2 

/ 
Reglement Conjoint nO •• G •••••••••••••••••••••• de 1979 relatif a la loi electorale 

R E C E PIS S E 

~egu de Monsieur / r~dame / Mademoiselle ••••••• e •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

fe 
/ 

, , 
1 • Une declaration de candidature pour l'election des membres de l'Assemblee 

! 
, 

Representative qui aura lieu en •.•••••••••.••••••••.•• 19 • 80 •• 

, 
I 

2. Un cautionnement de 10.000FNH conformement aux dispositions de l'article 26 

(Gouvernement des Nouvelles-Hebrides. Regu n° du ) 

Signe : .............. II ••• 

Delegue Frangais I Eritanni~ue 
Pour la Circonscription de •••••••••••••••••••• 



" . 

(Article 35) 

A M rl E X E 4 

VOTE PAR PROCURATION : REGLES 

Art. 1.- (1) Las Neo-Hebridais se trouvant a l'etranger qui pressntant une 

demands d'inscription a une commission electorale conformement 

aux dispositions de l'Article15 (1) et qui souhaitent voter par 

procuration, doivent dS3igner un mandatair.e lorsqu'ils remplis

sent Ie formula ire figurant au Titre 3 de liAnnexe 1. 

(2) Tout autre personne eyant qualite d'~lecteut ne peut voter par 

procuration que si aIle peut prouver que pour des raisons g 

a) professionnelles, 

b) medicales ou 

c) religieus8s 

ella, n' a pas Ie facul te de voter aU bureau de vote ou elle est 

inscrite. 

(3) Toute demande formulse au titre du paragrapho (2) doit ;tre 

presentee sous la forme du formulaire A figurant aU T~e 2 des 

presentes R~glas, 6tre accompagns8 de la carte d'ellcteur at 

d'identits at soumise a une commission electorale. 

(4) Une personna empecheo de voter pour des raisons professionnelles 

doit joindre a 89 dem8nde un certificat signe par son Chef de 

Service, son Superieur, son Dirscteur ou tout autre personne dont 

aIls rel~ve ; C8 certific8t doit attester de son impossibilite 

~ voter en personna et on donner Iss raisons. 

(5) Une personne empechee de voter en personne pour des raisons 

medicales doit joindro a sa demande un certificat stabli par 

un medecin, un infirmier, un pans8ur agree ou, a defaut, par un 

notable attestant de son impossibilite B voter en personne et 

en donnant Is8 r8ioonsG 

(6) Une personna d~clBrant nG pouvoir voter en personne en raison dg 

~9S obligatiDns roligieusGs doit joindre a ss damande un cortifi-
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cat etabli par un ministre de son culte confimant les motifs 

invoques. 

(7) Toute demende presentee aU titre du paragraphe (3) doit parvenir. 

~ une commission electorale 14 jours au plus tard avant Ie scrutin, 

sauf on cas d'urgence dument justifiee et acceptee discretionnai

rement par la commission electorale. 

Art. R.2-(1) Une commission electorale recevant une demande presentee en vertu 

de l'Article R.1 (1) ou (3) et constatant que: 

a) l'electeur peut exercer son droit de vote par procuration, et 

b) la per sonne designee comme mandataire est inscrite sur Is m6ms 

liste elector ale que Ie demandeuD 

en in forme l'electeur en lui retournant Ie valet detachable du 

formulaire et fait parvenir au mandataira, par courrier ou tout 

autre moyen, une carte de procuration remplie et conforme aU fOL

mulaire B joint aux presentes Rsglas ainsi que la carte d'elscteur 

et d'identite du mandant. 

(2) Aux fins d'interpretation du paragraphe (1), une commission 

electorale est reputee avoir delivre une carte de procuration 

et une carte d'electeur et d'identite, a partir du moment ou elle 

fait savoir a un mandataire qus lssdites cartes 8eront tenue8 a 
se disposition au bureau de vote Ie jour du scrutin. 

(3) 5i, lors du regu d'une demande presentee en vertu de l'Articlo 

R. 1. (3), une commission electorale estime que l'electeur n'set 

pas habilite ~ voter par procuration, elle en informera ce dornior, 

(4) 5i une commission electorale constate qU'une personne presentant 

une demande au .titre de l'Article R. 1. (1) ou (3) est habilit~s 

~'ex8rc8r son droit de vote par procuration, mais qU'elle COllstate 

par ailleurs, que Is personna designee comms mandataire n'8 p38 

qualite pour remplir cetts fonction, elle en in forme 10 mandant 

et l'invite a designer una autre personna si elle estime que c~lu~

ci pourra Is fairs 4 jours aU plus tard avant Ie jour du scrutin. 
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Art. R. 3.- (1) Un mandant psut destitusr son mandatairs en en informant une 

commission electoralo p3r ecrit~ 

Art. R. 4.-

(2) Un mandant ayant rGsilie 8a procuration peut presenter Une 

demande pour ddsigner un autre mendataire. 

Un dlecteur dont la procuration e dtd approuvde, peut voter 

en personne dans la meDlJre oD son mandataire lui restitue sa 

carte dldlecteur et d 1 id8ntitd avant qulil ait exercd ses 

pouvoirs. 

Art. ~. 5.- (1) 5i un mandant ou 80n mandataira vient ~ decdder au slil pard 

sa capacite ~18ctor818, la procuration devient nulle et sans 

effet. 

(2) La commission ~18ctora18 doit retirer la carte de procuraticn o 

Art. R. 6.- (1) Chaque mandatairs ne peut disposer de plus de deux procurations. 

(2) 5i plus de deux procurations cnt dtd dtabli88 au nom dlun mams 

mandataire~ c8110s qUi ont ete drs8s8es 18s premisres sont 

seules valables. 

(3) 5i plus de deux procurations dtablies au nom dlun mandataire 

portent la mams date, IB president du bureau de vote lui de

mands de ddsigner les deux avec lesquelles il exercera 888 

pouvoirs at de rBstituer leo Butres. 

(4) Le president du bureau do vote informe aU plU8 t6t tQut merldant 

dont la procuraticn nlest pas valable. 

Art. R. 7.- (1) Un mandata ire votant pou~ son mandant suit la mame proc~dur8 

que pour 8xprimer son propre 8uffrag8~ 

(2) 5i un mandatoira BouhaitG ~galement voter, il doit Gxprimec GO;, 

suffrage au mgme moment que celui de son mandant~ 

(3) Lorsqu'une rarsonne vote en quolit6 do mandataire, 8118 dait 

present.er la carta dd procuration l'autorisant ~ 8xerC8r C8 

pouvoir ainsi que 1a carte d~613ctGur st d'identite de sen 

mandant. 
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FORMULAIRE A 

Reglement Conjoint n° •••••••••••••••••• de 1979 relatif a la loi electorale 

DEMANDE DE VOTE PAR PROCURATION 

Au Bureau' Electorale de •••••• "".t""""" tit " " " , " • "" " " " .. ., " .. " .... " ... " .. "" .. " " " " "e "p " .. .,,, " 

Je souseigne .......... "",, .... ,,"""""" e ... " " " .. a .... " ., " .. " , " , ...... ".. , de """" .. """ .. "" .. "" ...... ,, III 

lettres majuscules) 
inscri,t sur la liste electorale du bureau de vote de .. " ...... " .. """"" .. ,,"""""",, .... ,," 
demande par la presence a ce que ma procuration soit donnee a 
M •• e ••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •• de ••••••••••••••••••••• s ••••• , •••••• 

qui a le droit de voter au meme bureau de vote, pour des raisons 

* professionnelles 
* medicales 
* religieuse 

2 - Je ne pourrai me presenter au bureau de vote le jour du scrutin car 

............................................... ' ........................... ., ... . 
(indiquer brievement les raisons professionnelles, medicales ou religteuses 

qui vous empechent de vous y presenter ) 

3- Ci-joint un certificat de mon 

* chef de service /superieur / directeur 
* nedecin I infirmier~) autre 
* ministre du culte 

qui indigue les raisons de mon incapacite a me presenter 
* rayer la mention inutile 

Le 
" " " " " " !I " " .... " " " " " " " " " .. " " " , " " III " " " .. " " " " 19 """" .. ,,"" 

Signa ture g ...... """""""" .. """"""""",,"",, .. ,, 
N.B. Cette demande do it etre accol!lpagnee de la carte d'electeur et d'identite 

du demandeur. 

------------------------------------------------------------------------------------
REPONSE A UNE DE~lliNDE DE VOTE PAR PROCURATION 

a M • ••••••••••••••••••• , •••••• elll~ •••• O, electeur inscrit au bureau de vota 
de ••••••• " •••••••••••• _ •••••• " ••••• " • " • III • III • " ••••• It •••••• It •••••••••••••• -. : •••• It • 

* Votre demande de vote par procuration a ete rejetee car : 
••••••••••••••••• e •••••• o" ••••••••• a ............................... 0 •••••••••••• 

(Bref resune des motifs par exemple, le demandeur pourrait voter par lui-meme, 
Ie charge de procuration n'est pas inscrit a ce bureau de vote et le temps manque 
pour donner une procuration a une autre personne ). 

* Votre demande de vote par procuration a ete acceptee mais la per sonne nommee n'est 
pas inscrite au bureau de vote et vous etre prie de designer une autre personne. 

* Votre demande de vote par procuration a ete accepte .et la carte de Procuration joint 
a votre carte d'Electeur et d'Identite ont ete remises a / sont tenues a la 
disposition de T'I. • •••••••• e ••• 0' .... " " •• III III • " ••••• " ••••• III •••••••••••• CI ••••••••••••• 

...................................... egll •••• O •• O •••••••••••••• ., ............... .. 

Signa " ••• " ••••••••• ~ Date •••• 0 ••• " ••••••••• 

Co~ission Electorale de ••••••••••••••••••• v. 
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E~3g12~t Conjoint N° 

.~ .1 ••• --;: _ , 

FORMtJLAIRE B 

••••••••••••••• de 1979 relatif a la loi electorale 

GOUVERNE[~NT DES NOUVELLES-HEBRIDES 

COUVERTURE 

VOTE PAR PROCURATION 

VOLET A REMETTRE AU MANDATAIRE 

N° du Secteur electoral 
------------------------------------------------------------------------------------
Indicatif du bureau devote 

-----------------------------------------------------------------------------------
Nom du bureau de vote 

---------------------------------------------------------------------------~-------

VALABLE SEULEMENT POUR LE SCRUTIN DU ( , 

-----------------------------------------------------------------------------------
Cachet at date du scrutin 

------.:-----------------------------------------------------------_ ... _--------
Toute declaration frauduleuse faite en vue d'obtenir un formula ire de procu

J~ation ou toute utilisation frauduleuse de la procuration par la personne a qUi elle 
a ete confiee est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, ou des 
deux peines a la fois • 
=~==:=============================================================================~=.= 

VOTE PAR PROCURATION 

(PltGE :CTNTERIEURE) 

VOLET A REMETTRE AU MANDATA IRE 
PAR LE BUREAU ELECTORil.L 

Nom ... e " " • e •••••••••••••• e •••• e •••• " •••••••••••••• • e, • 0 •••••• e •• e .............. 0 • 0 8 fI • 
1) , .l.:r;'enom 010 ........................ " •••••• e ............................... , ••• e •• a .. . 

SeXG " . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . • ••• • ••• '" ••••••••••••• II ................ .. 

lJa.te de naissance ou /tge .. .. . . . . . . · .......................................... . 
Domicile II .. ", II •• " ••••••••••••••••• • •••••• II ••••••• ,. co .................... . . .. 

-)f Inscri t (e) 
0:Jt par les 

sur les listes electorales de • .......................... co ............. . 

presentes autorise (e) a voter par procuration pour 
•• 

Nom ."e."."' •••••••••••••••••••••• "' ....................... , •• , ,., ......... ,', ....... " 
P:r.enom ...... "" ................. " ........................................... " ... " •• 
Saxe ........................ " ••••••••••••• e ••• II to ............. to •• " .................... (I • 

Late do naissance ou §.ge ............. " ..... " ........ " ................................... ,. .. 
Domioile •• 0 .............. , ........ ,.................... .." •••• '" ••••••••••••••• II ..... .. 

-x- Imocr.i t (e) sur les listes electorales de ... . . . " ... .............................. '" .. 
• 0., .... 0 .................... 11 •••• Ie .. . . . . .. • • • • . . . . . . . " ............ . .. 

Fe .. ::,:> Co"" .... ,.,................. • • .,.,.... e t · ........ " .................... " . " .. .. 
(8iO;118 au nom de la commission elactorale de ••• "' ••• s •••••••••••• $ .............. ·.v .. 

.;{- V, r:andataire doit jouir de ses droits electoraux et etre inscrit sur la meme 

liste electorale que Ie Iaandant. 

•• 



", (Article 38) 

ANN E X E-.2 

Election des candidats : regles. 

Art. It. 1 - 1. )Les D,Hegues de circonscription fixent, apres consultation du Bureau 

electoral, 1 'emplacement de chaque bureau de vote buvert par secteur 

electoral. 

2, - L~ bureau electoral procede a 1 'installation materielle de ces 

bureaux de vote. 

Art. R.2 - (1) Les Co-Presidents, apres consultation dans toute la mesure du possible, 

des commissions electorales, nomment les assesseurs en nombre 

necessaire au bon .deroulement des operations de vote, 

(2) L'assesseur Ie plus ~ge agit en qualite de president pendant l'absence ou 

en cas d'incapacite de celui-ci. 

Art. R.3 - (1) Un candidat ou un parti politique peut designer par ecrit aux Delegues 

de circonscription concernes vingt quatre heures au plus tard avant Ie 

scrutin, un delegue pour chaque bureau de vote; celui-ci peut as sister au 

deroulement du scrutin et au depouillement et peut exiger la consignation 

de toutes observations, litiges ou reclamations au plIoces-verbal etabli 

par Ie rapporteur conformement a 1 'Article R.20 (2), 

(2) Sous reserve des dispositions du pal'agraphe (3), lea Delegues de cir

conscription ·delivrent a chaque delegue dtlment designe au titre du 

paragraphe (1), un recepisse servant de titre et garantissant les droits 

attaches a sa qualite de delegue. 

(3) Nul candid at ne peut avoir plus d 'un delegue dtlment habilite dans un 

bureau de vote, mais une personne, peut <:ltre Ie delegue de plus d 'un 

candidat et pour plusieurs bureaux de vote, 

(4) Le president du bureau doit interdire Ie stationnement dans Ie bureau 

de vote a toute perscnne pretendant @tre Ie delegue dtlment designe d 'un 

candidat mais ne pouvant presenter Ie recepisse vise au paragraphe (2), 

(5) Une Hste de tous les delegues do.ment habilites est affichee dans to us 

les bureaux de vote, 

... / ... 
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Art. R. 4 - (1) Le Bureau electoral met a la dispo sition de chaque pl'esident de 

bureau de vote Ie nombre d 'urnes, de bulletins de vote et d 'enveloppes 

portant Ie timbre officiel qui sera necessaire a l'execution de sa mioBion. 

(2) L'urne doit @tre munie de deux cadenas ayant des cHis dissemblables, 

et doit @tre construite de telle maniere qu'une fois fermee, on puisse y 

deposer les bulletins de vote, mais pas les retirer. 

(3) Les Delegues de circonscription veillent a Cft que chaque bureau 

de vote dispos e : 

(a) de la liste des delegueB d1lment habilites mentionnee a 
PArticle R. 3 (5), 

(b) de deux exemplaires de la Hste electorale du secteur electoral 

dans lequel Ie bureau est Bitue, 

(c) des exemplaires des lois electoraleB, 

(d) d 'un nombre suffisant d'isoloirs permettant alL'" electeurs de voter 

a l'abri des regards, 

(e) d'un nombre suffisant de feuilles de pointage pour reporter leo 

suffrages expl'imes en faveur de chaque candidat, 

et 

(f) de tout avis devant Eitre legalement affi.he dans les bureaux de vote. 

-Art. R.5 - Un avis redige en anglais, fran~ais et bichelamar donnant des 

indications sur la procedure a suivre lars du vote doit Eitre imprime 

Art. R. 6 -

en caracteres clair':ment lisibles et affiche a l'interieur et a l'exterieur 

de chaque bureau de vote, 

Le president du bureau de vote ouvre Ie bureau qu'iI preside a la date 

et a l'heure indiquees a l'avis mentionne a l'Article 30 . 

.. . j ... 
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Art. R.7 - (1) Le president du bureaJs1efforce de resoudre a l'amiable 

toute difficulte pouvant survenir au cours du scrutin et 

donne les raisons de toute decision qu'il serait amene a 
prendre. 

Art. R. 6.-

(2)Un compte-rendu ecrit de toutes les objections des delegues 

et des decisions prises, accompagne de tout document y ayant 

trait, doit etre signe par Ie president et un assesseur et 

etre joint au procas-verbal etabli par Ie rapporteur confor

mement a l'Article R.20 (2). 

Le president du bureau de vote limite Ie nombre d'electeurs 

a se trouver dans un bureau de vote au meme moment et en 

exclut toute autre personne a l'exception : 

(a) des assesseurs, 

(b) des agents du bureau electoral, 

(c) des Delegues de circonscription, 

(d) des candidats et de leurs delegues dUment designes 

conformement a l'Article R.3, 

(e) des officiers de police en service, 

(f) de l'accompagnateur d'un electeur handicape physique, 

(g) des representants de la presse accredites par Ie bureau 

electoral. 

Art. R.9 - (1) II est du devoir du president du bureau de vote de maintenir 

l'ordre dans son bureau. 

(2) Toute personne se conduisant mal a l'interieur d'un bureau 

de vote ou refusant d'obeir aux instructions legales du 

president du bureau, peut, sur ordre de ce dernier, etre 

refoulee. 

(3) Une personne refoulee dans les conditions prevues au ~a

graphe (2) ne peut a nouveau entrer dans ce bureau sans y 

etre autorisee par Ie president. 

(4) Les pouvoirs conferes par Ie present article ne peuvent s'exercer 

de maniere a empecher une personne de voter dans Ie bureau ou il 

est prevu qu'elle Ie fasse. 

. .. / . , 
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Art. 10 - (1) Chaque electeur souhaitant voter se presente au bureau de vote 

indique et Ie president ou llasse~Bsur:g 

Art. R.11 -

Art. R.12 -

(a) verifie qu'il est inscrit sur la liste du bureau, et 

(b) constate qu'il n'a pas deja vote, 

(c) emarge la premiere liste eleotorale en face du nom de" 

l'electeur, 

(d) lui remet un bulletin de vote par oandidat ainsi qu'une 

enveloppe. 

(2) Immediatement apres avoir regu les bulletins de vote et l'en

veloppe, un electeur doit 

(a) penetrer dans un isolair, 

(b) effectuer son choix en plaQant dans l'enveloppe Ie bulletin 

portant Ie nom et Ie symbole du candidat choiai, 

(c) laisser tous les autres bulletins dans l'isoloir, 

(d) se presenter devant Ie president ou l'assesseur qui sans 

la toucher, 7erifie qu'il ne presente qu'une enveloppe. 

(e) deposer l'enveloppe dans 1 'urne , et 

(f) quitter Ie bureau de vote sans retard apres l'aocomplisse

ment des formalites prevues a l'Article R.11. 

Apres Ie vote de chaque electeur, un assesseur : 

(a) lui applique sur Ie pouce une marque qui devra, autant que 

possible, rester indelebile pendant la duree du scrutin, 

(b) emarge la deuxieme liste electorale en face du nom de 

l'eleoteur. 

(0) vise la carte, de l'electeur en y portant la date du scrutin, 

(d) restltue la oarte a l'electeur. 

Un electeur faisant oonstater au president du bureau de vote 

qu'il a rendu un bulletin inutilisable, par inadvertance, peut 

Ie restituer et en obtenir un autre. 

. .. / .. 
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Si un candidat, ou son delegue dument designe ou un assesseur 

ioforme Ie president qu'il e de bonnes raisons de croire qU'un 

electeur n'ayent pas encore quitte Ie bureau s'est rendu cou

pable d'usurpation d'identite et accepte d'etablir cette accu

sation devant un tribuDal, Ie president du bureau en fait 

rapport aux Delegues de Circonscription. 

Art. R. 14 - (1) Un president de bureau peut autoriser toute personne atteints 

d'une incapacite physique a se faire accompagner dans Un bureau 

de vota par una personne de son choix afin que celleci puisse 

l'aider a voter. 

(2) Toute autorisation accordes au titre du present Article est 

inscrite au proces-verbal etabli par Ie rapporteur conformemsnt 

a l'article R. 20 (2) • 

Art. R. 15.- (1) Lss Delegues de circonscription nomment un rapporteur par 

bureau de vote. 

,Art. R. 16.-

(2) Le president du bureau de vote peut stre nomms rapporteur de 

cetts manisrs. 

(3) Les Deleguee de circonscription et leurs ad joints sont charges 

d'office, si cela est necessaire, des fonctions de rapporteur. 

Dans la limite des possibilitss du local et tant que leur 

nombre ne gene pas les operations de depo~illement, Is rappor

teur autorise toutes les personnes Ie desirant a y assister. 

Art. R. 17.- (1) Des la cloture d'un scrutin, il sst procsde aU dep:uillsment 

sous Ie controle du rapporteur de la maniere Buivante : 

(8) l'urne au 18S urnes sant auvertes ; 

(b) Ie president du bureau retire to utes les enveloppe8 de 

chaque urne et les bulletins ds toutes les enveloppes. 

(c) Ie president donne lecture du nom figurant sur chaque 

-bulletin ; 

(d) les eseesseurs inscrivent Ie nombre de suffrages exprimss 

en faveur de chaque candidat sur deux feuilles de pointaga 

prevues a oet affet. 

. .. / ... 
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(2) 5i le nombre des enveloppes eet· superieur ou inferieur au nom

bre des emargements portes sur la liste conformement ~ l'Article 

R. 11 (e), la difference est mentionnee au proc~s-verbal vise 

~ l'Article R. 20 (2). 

50nt nuls les bulletins suivants : 

(a) bulletins portant toute inscription ou marqus revelant 

l'identite de l'~lecteur ; 

(b) bulletins sens enveloppe ou dans une enveloppe non r~gle

mentaire, ou 

(c) bulletin ge trouvant dans une enveloppe contenantplus 

d'un bulletin. 

Art. R. 19. - A 1a cloture du depouillement, un candidat ou son dslegue 

dDment habilite peut demander au rapporteur de proceder ~ une 

v~rification puis ~ dee contre-verifications, mais celui-ci 

peut refuser.e'il estime que la requete n'est pas fondee. 

Art. R. 20. + (l)Loraquo le rapporteur constate que les operations de d8~il

lement ou de verification sont termine8s, il declare le de

pouillem~nt clos at ann once officielle~ent le nombre de suffra

ges exprimes en faveur de cheque candidat. 

(2)Tout de suite epres evoir declare le depouillement clos le 

repporteur etablit le procBs-verbal en feisent figurer : 

(a) le nombre d'electeurs inscrits ; 

(b) le nombre d'electeurs ayant vote 

(c) 113 nombre de bulletins nuls 

(d) Ie nombre de suffrages 8xprimes en faveur de chaque candi-

dat ; 

(e) tout autre point prevu par les presentesRegles, et 

(f) tout autre renseigneml3nt, sur instruction du bureau 

electoral. 

(3)Le procBs_verbal est etabli en double exemplaire en langue 

franqaise, anglaise ou bichlamar. 

(4)Il est signe par Ie rapporteur, Ie president du bureau de \lote 

et 113s assesseurs. II est contrssigne par les csndidats ou. 

leurs deleguss dQment habilites et presents lors du d8p~uil~ 

lement. 

. .. / ... 
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(2) 5i deux candidats ou plus obtiennent Ie meme nombre de voix 

dans une circonscription donnae et que ce nombre aurait permis 

~ l'un d'entre eux d'etre proclame elu en application des 

dispositions du parsgraphe (3) s'il avait ete Ie seul ~ l'ob

tenir, les Commissaires Residents declarent elu Ie plus ege 

d'entra eux. 

(3) 50us reserve das dispositions du paragraphe (2), les candidats 

ayant obtenu Is nombre Ie plus eleve de voix sont proclames 

elus jusqu'~ concurrence du nombra de si~ges ~ pourvoir dans 

Ie circonscription. 

Les pr~sentes R~gles s'appliquent aux elections dans les 

zones electoreles de l'etranger de la manibre suivante : 

(a) la Commission electorale pour l'etranger nomme avant Ie 

jour du scrutin un rapporteur at Ie nombre d'assesseurs 

qu'il estime necessaire pour chaque zone electorale de 

l'etranger, 

(b) Ie rapporteur s'acquitte des fonctions du president de 

bureau et du rapporteur, 

(c) les Co-Presidents de la commission electorale pour l'etran

ger, assument les fonctions des Dalegues de circonscription 

aux fins d'une election dans une zone electorale de l'etran-

ger, 

(d) Ie proc~s-verbal est ramis aUx Commissaires Residents par 

un rspporteur de l'etranger, 

(e) las Articles R. 8 (e), 9 (2) et 13 ( 1 ) sont appliques 

par me r~"'porteur autant qua Ie permettent les lois du 

pays dans lequel se deroule Ie scrutin. 
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(Article 61) 

A N N E x E 6 

Rsglamant Conjoint nO de 1979 relatif e la loi electorala. 

CITATION A COMPARAITnE 

Davant la commission du contentiaux electoral. 

Monsieur/Pl3.dame/Madamoiselle ••••••••••• 0 •••••• It ••••••• , ••••••• 0 ••••••• 

De : •••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 0 ....... .. (adresse) ••• 

VOUS ETES CONVOQUE PAR LES PRESENTES 

e compara!tre pour temoigner davant la commission du contentiaux 61ectoral 

examinant Ie REQUETE de ••••••• 0 •••••••••••••• .,. ••••••••••• (nom) ••••••• 

••••••••••••••••• e •••••••••••••••••• 0 ............ 0IlO.08 •••• (adresse) ••• 

~ *Candidat/~lecteur inscrit pour 11~18ction de •••••••••••• (nom) •••• , •• 

a 11A88embl~8 Representative 1e ••••••••••••.•••• oo ••• o ••• (date de Ie 

proclamation de son election par les Commissaires Rssidentsk 

*Et vous ita9 prie dtapport8r ••••••••••••••••••••••• ~ ••••• (indiqu8rle8 

Ii vra9, documents, etc "" ). 

SIGNE par Ie President du Comits, 1a •••••••••••••••••••••••••••• 19 ••• 

* Reyer Ie mention inutile. 

••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 

President de la Commission du 
contentieux electoral. 


