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CONDOMINIUM DES NOUVELLES-HEBRIDES 

REGLEMENT CONJOINT No. 22 de 1975 

portant modification du Reglement Conjoint No.6 de 1967 
sur Ie service du Telephone. 

LES Crn~ISSAIRES-RESIDENTS DE FRANCE ET DE SA MAJESTE BRITANNIQUE 
AUX NOUVELLES-HEBRIDES 

VU les articles 2 § 2 et 7 du Protocole Franco-Britannique de 1914 

A R RET E NT: 

ARTICLE 1 0 - Le paragraphe 2 de l'article 4 du Reglement Conjoint No.6 
de 1967 (designe ci-apres par It Ie Reglement Principal 11)

est modifie par Ie present Reglement Conjoint par l'addition au debut 
de ce paragraphe, des mots 11 sous reserve des dispositions de l'annexe 
3 tI. 

ARTICLE 2.- 1e Reglement principal est modifie par Ie present Reglement 
par addition dc. l'annexe suivante : 

ANNEXE 3 

INSTALLATION DE CABLES ET DE MATERIELS TELEPHONIQllliS PAR 
UN ENTREPENEUR PRIVE. 

II est interdit a toute personne de proceder dans un batiment 
quelconque, a l'installation de pastes telephoniques ou de cables desti
nes a etre relies au reseau public, s'il n'a au prealable obtenu l'accord 
du Chef du Service des Postes, sur presentation de plans montrant 
clairement la disposition des cablages et indiquant Ie type de materiel 
preVUe 

A l'achevement des travaux de cablages, Ie Chef du Service 
des Pastes fera proceder a une inspection afin de s'assurer 

qu'ils ont ete realises conformement aux plans soumis au service • 
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Au cas ou. Ie Ch~f du' Se'rvicedes Postes ne serai t pas 
sa tisfai t du c.aractere~onfoxme, .,d~ ,_l_'installation, i1 pourra refuser 
l' autorisation de la: conn'eater au reseau public jusqu' a ce que les 
modifia*t~nBs dema~dees aienX.~t~effectuees de fagon satisfaisante. 
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Avant Ie debut des travaux comportant l'insta1lation 
d' equipementtelephonique ,.'la personne responsable de cette 

installation devra soumettre les sdhemas de fonctionnement des materiels 
prevus au Chef du Service des P~stes et devra fournir au Chef du 
Service l'occasion d'inspecter ledit materiel afin de s'assurer que 
toutes les pieces necessaires a l'installation ont ete livrees, ainsi 
qu'une quantite suffisante de pieces de rechange et des instructions 
ecrites appropriees pour l'entretien. S1i1 est satisfait sur ces 

. differents points, Ie Chef du Service des Postes autorisera 1a perso~.?e 
concernee a proceder al'installation. ~ 

A l'achevement des travaux d'insta11ation du materiel 
telephonique, Ie Chef du Service des Postes fera proceder a des essais 
complets de tous les appareils utilises, en presence de 18 personne 
ayant effectue les travaux ; s'il n'est pas satisfait du fonctionnement 
ou de la finition de l'installation, i1 pourra refuser son accord pour 
Ie raccordement au reseau telephon~m public, jusqu1a oe que les 
travaux indiques aient ete effectues. 

ARTICLE 3.- Le present Reglement entrera en vigueur a la date de sa 
publication au Journal Officiel du Condominium. 

Le Commissaire-Resident 
de Sa Majest~ Britannique 

aux Nouvelles-Hebrides, 

R.vl.H. DU BOULAY 

PORT-VILA", Ie 11 Aoo.t 1975 

Le Commissaire-Resid~t 
de France V 

aux Nouvelles-Hebrides, 

R •. GAUGER 


