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CONDOIVIINIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT No. 12 DE 1975 

Por'tant modification du reglement conjoint nO 23 de 1972 sur 
ltOffice duLogement de Port-Vilu. 

LES COMMISSAIRES-RESIDENTS 

DE SA HAJESTE BRITANNIQUE ET DE FRANCE AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

Vu les articles 2. 2 et 7 du Protocole Franco-Britannique de 1914 

A R RET E N T 

ARTICLE 1.-L'article 8 du reglement conjoint nO 23 de 1972 
( designe ci-apres par If Ie Reglement Pricipal II ) 

est annule par Ie present reglement et remplace par Ie nouvel 
article suivant intitule: 

"COI\IPTE EN BANQUE" 

!R!IQLE .§. 

1) Afin d'assumer ses fonctions dans le cadre du present 
reglement l'Office ouvrira et ontretiendra un Qoopte 

bancaire dans un etablissement de son choix. 

2) Avant de tirer un cheque ou d'effectuer an ordre de 
paiement sur ce compte , Ie Secretaire General devra 

necessairement obtenir l'accord ecrit des Co-Presidents. En cas 
d'absence de Port-Vila ou d'incapacite de Itun des Co-Presidents, 
cet accord~rourra etre do~ne en son nom par Ie Secretaire General. 
Apres reception de cet accord ecrit , Ie Secretaire General pourra 
signer tout cheque ou ordre de paiement necessaire , a tirer sur 
Ie compte bancaire de lrOffice ". 

ARTICLE 2e-L'article 20 du reglement Principal est annule et 
remplace par Ie nouval article suivant intitule: 

"RAPPORT AIUiYEL :p.:~t~_~QOl\1PTES 

() ~!IQL~ £0_ 

1) L'Office fournira aux Commissaires- Residents, des 
que possible et au plus tard , trois mois apres l'ex-

piration de chaque excercice financier , un rapport detaille sur 
l'administration de ses affaires accompagne dtun bilan et d'un 
compte-rendu de ses recettes et depenses • Ceux-ci seront verifies et 
certifies chaque annee 1 alternativement , par les Commissaires aux Comptes 
des Ailitiinistrations Nationales Frangaise et Britannique. 
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2) 'Lerapport de l'Office ainsi que Ie bilan et Ie compte -
.. rendu des recettes et des depenses verifies et certifies 

seront presentes au Conseil Consultatif lors de sa session suivante. 

ARTICLE 3.- Le present reglement conjoint prendra effet a la 
date de sa publication au Journal Officiel du Condominium. 

Fait a Port-Vila, Ie 16 Avril 1975 

"1 lAdjoint au Commissaire-Resident 
de sa Najeste nritannique 

1e Commissaire-Resident 
de France 

(en l'absence du Commissaire -Resident 
et par application des dispositions 
de l'article 6 (2) (b) de"llOrdor in 
Council " de 1922 relatif aux Nouvolles
Hebrides )". 

J.A. BURGESS R. GAUGER 0 o 

o 


