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CONDOJ1INIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT No. 41 de 1975 

Portant modification du R~glement Conjoint 
No. 20 de 1975 modifie reletif au Vote par 
Procuration. 

LES CONI-1ISSAIRES-RESIDENTS DE FRANCE ET DE SA HAJESFJ.'E BRITANNIQUE 
AUX NOUVELLES-HEBRIDES, 

VU les articles 2, paragraphEB (2) et 7 du Protocole Fra.:loo-Dri tannique 
de 1914; 

A R RET E N T 

1. Le paragraphe 2 de l'article 3 du R~glement Conjoint 
No. 20 de 1975 modifie (ci..!.8pres appelo "Ie Reg-lement 

Prinoipal"), est modifie par Ie present Reglement de In mani~re 
suivante : Ie point final de ce paragraphe est rempl[~ce par un 
point virgule et la nouvelle clause suivante estajoutee a la 
suite : 

"Toutefois, dans Ie oas d'elections territoriales dans une 
"oirconscription rurale, Ie mandataire pourrn etre inscrit 
"sur n' importe quelle liste electorale clans cette circonscri
ltption electorale". 

ARTICLE 2. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Roglement 
Principal sont annules par Ie present Reglement et 

remplaces par les nouveaux paragraphes suivnmts : 

(2) "8i plus de deux procurations sont otablies en faveur 
"du meme electeur, seules les deux premieres en date 

"sont valables. Si plus de deux procurations sont etablies 
"en faveur du m~me electeur a la meme date, Ie president 
"du bureau de vote met Ie mandataire en demeure de ohdsir 
"entre elles". 

(3) "Dans tous les cas ou u.."'1e procuration est invalide ou 
"rendue invalide par les dispositions precedentes du 

"present article, Ie president du bureau de vote prend Ie 
"cas echeant les mesures en son pouvoir pour notifier cette 
tlinvalidite au mandant". 

ARTICLE 3. 1e present Reglemem Conjoint entr3ra en vig~eur 
pour compter de la date de sa publication au Journal 

Officiel du Condominium et sera publie, enregistre et communique 
partout ou besoin sera. 

Le Commissaire-Resident 
de Sa Majeste Britannique 

aux Nouvelles-Hebrides, 
par interim, 

JoA. BURGESS 

PORT-VILA, Ie 30 Octobre 1975. 

Le Commissaire-Resident 
de France 

aux Nouvelles-Hebrides, 

R. OOGER 


