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CONDOMINIll1 DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLElvIENT CONJOINT N° 26 de 1975. 

Portant modification du Re'glement Conjoint N° 11 
de 1974 relaiif ~ ItOrdre Public 

LES COMr1ISSAIRES-RESIDENTS DE FRANCE ET DE SA MAJESTE BRITANNI(~UE 

AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

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

.. til1TICLE 1. 

A R RET E NT: 

Le paragraphe 2 de l'article 1 du Reglement Con
joint n° 11 de 1974 est modifi~ comme suit : 

II L'autorite administrative competente It signifie les 
Delegues de la.Circonsoription Administrative concernee 
et en cas d'a.bsence d'un Delegue de son lieu normal de 
Res.idence, un" adjoint de ce dernier. 

ARTICLE 2. Le dernier paragr.a.phe de 1 t article 1 est modifie 
comme suit 

" Lieu public tI signifie un lieu quelconque, propriete 
privee ou publique, qui est habituellement frequente 

,par.le.public ou auquel Ie public a acces, a titre 
payant ou non. II comprend egalement tout autre lieu 
n'entrant'pas dans la d~finition ci-dessus, dans le
quel Ie public a eteinvite a assister a une reunion, 
par convocation indi viduelle ou genera"le, par annonce' 
radio diffusee ou par tout autre moyen d r informa.tion. 

ARTICLE 3.L'alinea (a) du paragraphe 2 de l'article 7 du 
Reglement Conjoint est modifie par lasuppression 

des mots " troisjours francs au moins et quinze jours 
francs au plus " qui sont remplaces par les mots ff quatre 
jours francs au moins et un mois calendaire au plus tI. 

ARTICLE 4. L'alinea (b) du paragraphe 2 de l'article 7 du 
Reglement Conjoint es~ modifie par la suppression 

des mots "trois d'i entre eux ff qui sont remplaces par les 
mots It l"un dtentre eux fl. .1. 



''l.J1TIC·LE, 5. Le paragraphe 1 de 1 r article 8 du Reglement Con
joint est modifie pa.:r la. suppression des mots 

'0 II a 1 'un des signataireB Ii quisorit' remplaces par les 
mots tI au signataire". 

ARTICLE 6. Le paragraphe 2 de l' artie'le ,8 du Regl9m.ellt Con
joint est modifi.e par la -sUpprGs..s.ioD du mot " de 

dision " qui est remplace par le mot" ordre tI. 

llliTICLE 7. L'article 8 du Reglement Conjoint est en outre 
modifie par l'addition a la fin .de Itarticle 9 du 

nouveau paragraphe--'suivant.: 0, 

£§:E§~E~E!:~_r12 "Outre les dispositions precedentes du 
pres~nt article, les Commissaires...;H€siderLts, 

s'ils estiment qu 1 un cortege, un defile, un rassemblement 0.: 
ou une manifestation ayant fait Itobjet d'une demande 
dtautorisation et non interdit au titre du paragraphe 19 
est susceptible en raison drune modification des circonstances, 
de troubler l'ordre public, pourront a un moment quelconque, 
par ordre conjoint, qui devra etre notifie a tout organisateur, 
soi t personnellement, soi t a son lieu d.e ~i.d.~~t inter[lire 
Ie dit oortege-, dafile, ~asse.rnblement ou la dite mani
f(3station 9 ou Ie limi t'er" en prescrivant des conditions 
'relatives a sa da.t~1' tlOU heUJ'!-Q-, son lieu.o-u'son. p.a.;rcours H. 

lillTICLE 8. L' aline a (c) de lOt article 10, 4u R~glement Con
joint est modifie par 1a suppression du m,ot 

" imposees n qui est remp.lace.opar Ie mot tI pre.sc,J:'ites II. 

ARTICLE 2. Le Reglement Conjoint est en Olltre modifie par 
l'insertion immediatement apres l'article 13 du 

nouvel article suivant : 

Les Commissaires-Residents, peu
vent, s ' ils l'estiment souhaita

ble dans l'interet de Itordre public et de la securite, 
interdire par Decision Conjointe a toute personne ayaht 
ete, au cours des cinq annees precedentes, reconnue 
coupable d'une infraction au present Reg1ement Conjoint, 
l'entree ou Ie sejour dans une des parties des Nou
velles-Hebrides, soit a titre definitif, soit pour une 
periode precisee dans la dite Decision fl. ' 

~\RTICLE 10. Le paragraphe 10 de l'lmnexe au Regleoent Conjoint 
est modifie par la suppressio~~ 1a~o~nne 

Ii infractions " du mot 11 imposees If qui est remplac_~ par Ie 
mot" prescrites It 
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illlTICLE 11. Le present Reglement Conjoint entrera en vigueur 
pour cornpter de la date de sa publication au Jour

nal Officiel du Condominium. 

Le Commissaire-Resident 
de Sa Majeste Britannique 
aux Nouvelles-Hebrides 

R.W.H. TIU BOULAY 

Port-Vila, Ie 18 Aout 1975 

{ 

1e Commissaire-Residont 
de France 

aux Nouvelles-Hebrides 

R. GAUGER 


