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CONDOHINIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLD1ENT CONJOT}~ No. 37 de 1975 

Port ant modification du Reglement Conjoint 
Ho. 18 de 1968 relatif aux licences de vente 

de boissons alcoolisees. 

LES UOIIJMISSAIRES-RESIDENTS DE FRANCE ET DE SA ~IAJESTE BRItrANNIQUE 
AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

VU les articles 2 paragraphe (2), 7 et 59 du Protocole Franco
Britannique de 1914, 

ARRETENT 

ARTICLE 1. Le Reglement Conjoint No. 18 de 1968 relatif aux licences 
de vente de boissons alcoolisees, modifie (ci-apres 

denomme "Ie Reglement Principal"), est a nouveau moclifie par Ie 
. present Reglement par ltinsertion immediatement ppres l'article 
9 (A) du nouvel article suivant : 

Nul nlest autorise a vendre ou a fournir des 
boissons alcoolisees a des personnes quelconques 

sur un bateau de plaisance, slil nta au prealable obtenu une 
licence de bateau de plaisance (Annexe N) autorisant la vente 
ou la fourniture de boissons alcoolisees a toute personne aux 
fins de consomrnation sur ce bateau de plaisanoe, conformement 
aux conditions prescrites par les Deleguos et figurant sur 
ladite licence. 

ARTICLE 2. Ltarticle 19 du Reglement Principal est modifie par 
Ie present Reglement par l'insertion immediatement 

apres Ie numero "neuf A", du numero "neuf B". 

ARTICLE 3. Le Reglement Principal est en autre modifie par Ie 
present Reglement par l'addition immediatement 

apres l'Annexe H de la nouvelle Annexe suivante 

ANNEXE N - LICENCE POUR BATEAUX DE PLAISAlTCE -

Hons i eur •••••• 0 •••••• 0 0 • 0 • e 0 0 0 •••••• 0 • 0 ••••••••••. 0 ••••••• 

De ••••• 0 0 •••• 0 0 ••• eo •••••••• 0 •••• 0 •••••••••••••• 0 ••• 0 •••• 

Proprietaire/Utilisateur du bateau de plaisance ••••• 0 •••• 

est autorise a vendre des boissons alcoolisees a toUB 
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personne, pour la consommation sur lec1it buteau, confor
mement aux conditions suivantes : 

Wable du ................ 0 ••••• 0 • • •• 19 •••• 

au 31 Decembre 19 ••• 

Le Commissaire-Resident 
de Ea :r.lajeste Bri tannique 
aux ~ouvelles-Hebrides, 

1e Commissaire-Resident 
de France 

aux Nouvell~s-Hebrides, 

1L~TIC1E 4. 1e present Reglement Conjoint entrera en vigueur 
pour compter de la date de sa pub+ication au Journal 

Officiel du Condominium. 

PORT-VlLA~ 1e 29 Octobre 1975. 

1e Commissaire-Resident 
de Sa Najeste.Britannique 
aux Nouvelles-Hebrides, 

J.A. BURGESS 

18 Commissaire-ReRident 
de Fronce 

aux Nouvelles-H6brides, 

R. GAUGER 

o 

o 


