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Contexte de la Constitution: Ceci est une Constitution d'une 
micronation n'ayant aucune autorite sur le territoire revendique 
dans le monde macro. Elle n'a qu'une autorite sur les institutions 
et son territoire dans le monde micronational. Cette Constitution
a donc du pouvoir uniquement dans le monde cite 
precedemment. 

Nous reconnaissons donc pleinement la France comme 
macronation  souveraine sur les territoires administres par la 
Republique du Jaïlavera.

Les lois presentent sur cette Constitution ne sont que des souhaits 
du President de la Republique et des membres du Conseil des 
Ministres, à commencer par le President du Conseil. Ces lois 
representent l'ideal et la vision de la nation de Leopold DEUFF. 

Il est donc necessaire de souligne que nous sommes juste des 
avant gardistes... 

Préambule 

Première partie.
Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité.

Chapitre I. 

1. Le Jaïlavera est proclamee Republique communiste et socialiste des 
depute.es travailleurs, travailleuses,  reuni.es dans la Convention de la 
Republique, tous secteurs economiques confondus, et soldats. Tout le 
pouvoir, central et local, appartient à cette convention en partage avec 
le Conseil des ministres.

2. La Republique du Jaïlavera est fondee comme micronation unitaire 
composee de provinces.

Chapitre II. 

3. Dans le but fondamental de supprimer toute exploitation de 
l'humain par l'humain, d'abolir à jamais la division de la societe en 
classes, de reprimer sans pitie les exploiteurs et d'instituer 
l'organisation socialiste de la societe, ainsi que d'assurer la victoire 
du socialisme dans tous les pays, la Convention decrète en outre ce 
qui suit :



a. En vue de realiser la socialisation du sol, la propriete lucrative 
privee de celui-ci est abolie et toutes les terres sont declarees 
propriete nationale et remises aux travailleurs, sans compensation, 
sur la base d'une jouissance egale du sol. Cette socialisation du sol 
ne remet pas en cause la propriete privee d'usage.

b. Toutes les forêts, les richesses du sous-sol et les eaux 
d'importance nationale, tout le cheptel et les dependances, ainsi que 
toutes les fermes modèles et les exploitations modernes sont 
declares propriete publique. 

c) Comme premier pas vers le transfert total des fabriques, usines, 
mines, chemins de fer et autres moyens de production ou de 
transport entre les mains de la Republique socialiste ouvrière et 
paysanne, la loi sur le contrôle ouvrier sera ratifee, en vue d'assurer 
le pouvoir des travailleurs sur leurs exploiteurs.

d. La Convention de la Republique considère la loi repudiant les 
dettes contractees au Fond monetaire international comme un coup 
porte au capital bancaire fnancier international, et proclame la 
certitude que le pouvoir jaïlaveran marchera resolument dans cette 
voie jusqu'à complète victoire de la revolte du proletariat 
international contre le joug du capital. 

e. Confrme le transfert de la Banque du Jaïlavera entre les mains de 
l'État des proletaires, comme une des conditions de l'emancipation 
des travailleurs, des travailleuses, du joug capitaliste. 

f. En vue d'exterminer les elements parasites de la societe et 
d'organiser l'economie nationale, le service du travail obligatoire est 
instaure pour tous.

g. En vue d'assurer aux masses travailleuses la totalite du pouvoir et 
d'ecarter toute possibilite de restauration du pouvoir des exploiteurs,
est decrete l'armement des travailleurs, la formation d'une Armee 
des travailleurs , ainsi que le desarmement complet des classes 
possedantes.

Chapitre III. 

4. Exprimant son inebranlable determination d'arracher l'humanite 
aux grifes du capital fnancier et de l'imperialisme, qui pendant 
cette guerre, la plus criminelle de toutes, viennent d'inonder la terre 
de sang, la Convention de la Republique du Jaïlavera s'associe de 
tout coeur à la politique actuelle du pouvoir jaïlaveran, tendant à 
repudier les traites secrets, à organiser le plus largement possible la 
fraternisation des travailleurs au sein des armees belligerantes et à 
obtenir à tout prix par des mesures revolutionnaires une paix 
democratique pour les travailleurs sans annexion ni contribution, sur
la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.



5. Dans le même dessein, la Convention de la Republique du 
Jaïlavera insiste sur la necessite d'une rupture complète avec la 
politique barbare de la civilisation bourgeoise, qui a construit le 
bien-être des exploiteurs dans nombre de pays.

6. La Convention de la Republique approuve vivement la politique du
Conseil des Ministres, qui a  accorde aux Hautes Sorgues et aux 
Alpilles le droit à l'autodetermination. 

Chapitre IV.

7. La Convention de la Republique considère que maintenant, au 
moment de la lutte decisive du proletariat contre ses exploiteurs, il ne 
doit y avoir aucune place pour ces derniers dans aucun des organes du 
pouvoir. Le pouvoir doit appartenir, en totalite et à titre exclusif, aux 
masses laborieuses et à leur representation authentique : la Convention 
de la Republique.

8. En même temps, s'eforçant de creer l'union reellement libre, volontaire,
complète et donc durable et solide, entre les classes travailleuses de 
toutes les collectivites du Jaïlavera, la Convention se borne à formuler 
les principes fondamentaux de la Republique du Jaïlavera, reconnaissant
aux  travailleurs de chaque collectivite le droit de decider librement, 
dans leur , s'ils desirent, et sur quelle base, participer au gouvernement 
ainsi qu'aux autres institutions.

Deuxième partie. 

Dispositions générales

Après plus d'un siècle de lutte heroïque, le peuple  jaïlaveran est fnalement
parvenu, sous la direction de la Ligue communiste jaïlaveranne et du front
unique proletarien – ou front unique ouvrier - qu'est le Front socialiste uni, à
renverser par la guerre revolutionnaire populaire la domination reactionnaire
de l'imperialisme, du feodalisme et du capitalisme bureaucratique, à
remporter la victoire complète de la revolution de democratie nouvelle, et à
fonder en 2017 la Republique du Jaïlavera. 

La fondation de la Republique du Jaïlavera marqua l'entree de notre pays dans
la periode historique du socialisme et dans la scène micronationale. Depuis
lors, sous la direction du president de la Republique, du Conseil des ministres,
de la Convention de la Republique et de la Ligue communiste jaïlaveranne, le
peuple de nos diverses nationalites a applique la ligne revolutionnaire
proletarienne du centralisme democratique et de la revolution permanente
dans les domaines politique, economique, culturel, militaire et des afaires
etrangères et a obtenu de grandes victoires dans la revolution et l'edifcation
socialistes, à travers des luttes repetees contre les ennemis de l'interieur
comme de l'exterieur. La dictature du proletariat dans notre pays s'en est
trouvee consolidee et renforcee. Le Jaïlavera est devenue un État socialiste
connaissant un debut de prosperite. 

Le president Leopold DEUFF est le principal fondateur de la Republique du



Jaïlavera. Toutes les victoires remportees dans les premières annees de la
revolution et l'edifcation de notre pays ont ete obtenues et d'autres le seront
à l'avenir de par le projet, pour le Jaïlavera, d'être un paradis pour les
travailleurs. Porter toujours haut leve et defendre fermement le drapeau
rouge, c'est la garantie fondamentale, pour notre peuple multinational, de
pouvoir combattre dans l'unite et poursuivre jusqu'au bout la revolution
proletarienne. 

La proclamation de la Republique du Jaïlavera fut la première revolution
proletarienne à l'echelle micronationale provençale, dans la continuite de la
Revolution russe de 1917. Conformement à la ligne fondamentale de la Ligue
communiste jaïlaveranne pour toute la periode historique du socialisme, la
tâche generale du peuple jaïlaveran est, dans cette phase nouvelle, de
perseverer dans la continuation de la revolution sous la dictature du
proletariat, de poursuivre dans les trois grands mouvements revolutionnaires
que sont la lutte des classes, la lutte pour la production et l'experimentation
scientifque, et de faire du Jaïlavera un grand et puissant État socialiste ayant
une agriculture, une industrie, une defense nationale et des sciences et
techniques modernes. 

Nous devons perseverer dans la lutte du proletariat contre la bourgeoisie,
dans la lutte qui oppose la voie socialiste à la voie capitaliste, combattre la
bureaucratie , et être prêts à faire face à la subversion et à l'agression du
social-imperialisme et de l'imperialisme contre notre pays. 

Nous devons consolider et developper le front uni revolutionnaire dirige par la
classe ouvrière, base sur l'alliance des ouvriers et des paysans, et unissant
dans ses rangs la masse des intellectuels et des autres travailleurs, les partis
democratiques patriotiques, les personnalites patriotes, nos compatriotes des
provinces et ceux residant à l'etranger. Nous devons former la grande union
de toutes nos nationalites. Nous devons distinguer et regler correctement les
contradictions entre nous et nos ennemis et les contradictions au sein du
peuple. Nous devons nous appliquer à creer, parmi le peuple, une atmosphère
politique où règnent à la fois le centralisme et la democratie, la discipline et la
liberte, l'unite de volonte et, pour chacun, un etat d'esprit fait de satisfaction
et d'entrain, afn de faire jouer pleinement tous les facteurs positifs, de
surmonter toutes les difcultes, de consolider encore mieux la dictature du
proletariat et d'edifer le parti à un rythme accelere. 

Dans les afaires internationales, nous devons etablir et developper nos
relations avec les autres pays sur la base des cinq principes : respect mutuel
de la souverainete et de l'integrite territoriale, non-agression mutuelle, non-
ingerence mutuelle dans les afaires interieures, egalite et avantages
reciproques, et coexistence pacifque. Nous devons rester fdèles à
l'internationalisme proletarien et, conformement à la theorie des trois
mondes, renforcer notre unite avec le proletariat et les peuples et les nations
opprimes du monde entier, nous allier avec tous les pays victimes de
l'agression, de la subversion, de l'intervention, de la mainmise et des
vexations des superpuissances social-imperialiste et imperialiste, former le
front uni international le plus large contre l'hegemonisme de superpuissance
et contre une nouvelle guerre mondiale, et lutter pour la cause du progrès et
de l'emancipation de l'humanite. 



Titre I LA SOUVERAINETE 

Article Premier.

La Republique du Jaïlavera est une republique laïque, communiste, socialiste, 
et democratique de dictature du proletariat

La dignite humaine est irreprochable. Respecter et preserver cette dignite est 
le devoir de toute autorite nationale. 
La Republique assure l’egalite de tous les citoyen.nes quelle que soit son 
origine, son sexe ou sa religion.

Article 2.

Les langues de la Republique sont le français et l’esperanto.
L’emblème national est le drapeau.
La devise de la Republique est « Fraternite et Unite »
Les hymnes ofciels sont en cours de defnition.

Article 3.

Toute personne a droit au libre developpement de sa personnalite, dans la 
mesure où cela ne porte pas atteinte aux droits d'autrui.
Toute personne a droit à la vie et à la securite physique. La liberte de la 
personne est inattaquable et ne peut être restreinte que par la loi.
Tous les humains sont egaux devant la loi. Nul ne peut subir de prejudices en 
raison de son sexe, de son origine, de sa race, de sa langue, de son territoire 
d'origine et de son extraction, de sa foi ou de ses convictions religieuses.

Article 4. 

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du sufrage. Ils
se forment et exercent leur activite librement. Ils doivent respecter les
principes de la souverainete nationale et de la democratie. Ils contribuent à la
mise en œuvre du principe enonce au second alinea de l'article 1er dans les
conditions determinees par la loi. La loi garantit la participation equitable des
partis/groupements politiques à la vie de la democratie et de la Nation. Tous
partis se defnissant fasciste, libertarien, minarchiste, ou nationaliste est
interdit. 

Article 5. 

Les citoyen.es jaïlaveran.es  proclament leur  attachement aux principes de la 
souverainete nationale tels qu'ils ont ete defnis par les articles : 1, 2, 3 et 4 de
la Constitution. Les citoyens jaïlaverans et citoyennes jaïlaverannes sont très 
attache.es à la Declaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations 



Unis du 10 decembre 1948. Nul ne peut leurs en de-faire ! 

Titre II
Structure du pouvoir 

A. Organisation du pouvoir central.

Chapitre 1 La présidence de la République

Article 6

Le president, la presidente, de la Republique veille au respect de la 
Constitution. Il, elle, assure, par son arbitrage, le fonctionnement 
regulier des pouvoirs publics ainsi que la continuite de l'État. 

Il, elle, est le garant de l'independance nationale, de l'integrite du 
territoire et du respect des traites. 

Article 7 

Le president de la Republique, la presidente de la Republique, est 
elu pour cinq ans au sufrage universel indirect.  Seuls les depute.es 
de la Convention peuvent se presenter à ce poste. Si un.e delegue.e 
de la Convention demande sa destitution un referendum est alors mis
en place pour savoir si la demande sera prise en compte ou non. Si 
oui alors de nouvelles elections seront organises. Une demande de 
destitution ne peut être voter que tous les cinq ans.  Nul ne peut 
exercer deux mandats consecutifs. Une fois elu, le president, la 
presidente, se dote d’un president, d'une presidente, du Conseil des 
Ministres choisi.e parmi les delegue.es de la Convention.

Article 8

Le president de la Republique, la president de la Republique, est 
elu.e au jugement majoritaire. Le jugement majoritaire est un vote 
par valeurs, c'est-à-dire que les electeurs, les electrices, ne sont pas 
appele.es à choisir un candidat ou à classer les candidats mais à les 
juger chacun independamment. 

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 

L'election du nouveau president, de la nouvelle presidente, a lieu 
vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration 
des pouvoirs du president, de la presidente en exercice. 

En cas de vacance de la presidence de la Republique pour quelque 
cause que ce soit, ou d'empêchement constate par la Convention 



saisi par le Gouvernement et statuant à la majorite absolue de ses 
membres, les fonctions du president, de la presidente, de la 
Republique, à l'exception de celles prevues aux articles 11 et 12 ci-
dessous, sont provisoirement exercees par le president, la 
presidente, de la Convention et, si celui-ci, celle-ci, est à son tour 
empêche.e d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. 

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est declare defnitif par
la Convention, le scrutin pour l'election du nouveau president a lieu, 
sauf cas de force majeure constate par la Convention, vingt jours au 
moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou 
la declaration du caractère defnitif de l'empêchement. 

Si, dans les sept jours precedant la date limite du depôt des 
presentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de 
trente jours avant cette date, annonce publiquement sa decision 
d'être candidate decède ou se trouve empêchee, la Convention peut 
decider de reporter l'election. 

Si, avant le premier tour, un.e des candidat.es decède ou se trouve 
empêche, la Convention de la Republique prononce le report de 
l'election. 

En cas de decès ou d'empêchement de l'un.e des deux candidat.es 
les plus favorise.es, la Convention declare qu'il doit être procede de 
nouveau à l'ensemble des operations electorales.

Dans tous les cas, la Convention de la Republique est saisi  pour la 
presentation d'un candidat.

La Convention de la Republique peut proroger les delais sans que le 
scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de sa 
decision. 

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 
89 de la Constitution durant la vacance de la presidence de la 
Republique ou durant la periode qui s'ecoule entre la declaration du 
caractère defnitif de l'empêchement du president de la Republique, 
de la presidente de la Republique, et l'election de son successeur, de 
sa successeure. 

Article 8

Le president, la presidente, de la Republique nomme le president, la 
presidente, du Conseil. Il met fn à ses fonctions sur la presentation 
par celui-ci de la demission du Gouvernement. 

Sur la proposition du president, de la presidente, du Conseil, il 
nomme les autres membres du Gouvernement et met fn à leurs 
fonctions. 



Article 9

Le president, la presidente, de la Republique et le president, la 
presidente, du Conseil president le Conseil des ministres. 

Article 10

Le president, la presidente, de la Republique promulgue les lois dans
les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la 
loi defnitivement adoptee. 

Il, elle, peut, avant l'expiration de ce delai, demander à la Convention
une nouvelle deliberation de la loi ou de certains de ses articles. 
Cette nouvelle deliberation ne peut être refusee. 

Article 11

Le president, la presidente, de la Republique, sur proposition du 
Conseil des ministres pendant la duree des sessions ou sur 
proposition de la Convention, publiees au Journal ofciel, peut 
soumettre au referendum tout projet de loi portant sur l'organisation
des pouvoirs publics, sur des reformes relatives à la politique 
economique ou sociale de la nation et aux services publics qui y 
concourent, ou tendant à autoriser la ratifcation d'un traite qui, sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le 
fonctionnement des institutions. 

Lorsque le referendum est organise sur proposition du 
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblee, une 
declaration qui est suivie d'un debat. 

Lorsque le referendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le 
president, la presidente, de la Republique promulgue la loi dans les 
quinze jours qui suivent la proclamation des resultats de la 
consultation. 

Article 12

Le president, la presidente, de la Republique peut, après 
consultation du president, de la presidente, du Conseil et du 
president, de la presidente, de la Convention, prononcer la 
dissolution de la Convention de la Republique. 

Les elections generales ont lieu vingt jours au moins et quarante 
jours au plus après la dissolution. 

La Convention de la Republique se reunit de plein droit le deuxième 
jeudi qui suit son election. Si cette reunion a lieu en dehors de la 
periode prevue pour la session ordinaire, une session est ouverte de 
droit pour une duree de quinze jours. 



Il ne peut être procede à une nouvelle dissolution dans l'annee qui 
suit ces elections. 

Article 13

Le president, la presidente, de la Republique signe les ordonnances 
et les decrets deliberes en Conseil des ministres. 

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. 

Les conseillers d'État, les ambassadeurs et envoyes extraordinaires, 
les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les prefets, les 
representants de l'État dans les collectivites, les ofciers generaux, 
les recteurs des academies, les directeurs des administrations 
centrales sont nommes en Conseil des ministres. 

Article 14

Le president, la presidente, de la Republique accredite les 
ambassadeurs et les envoyes extraordinaires auprès des puissances 
etrangères ; les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires 
etrangers sont accredites auprès de lui. 

Article 15

Le president, la presidente, de la Republique est le chef des armees. 
Il preside les conseils et comites superieurs de la defense nationale. 

Article 16

Lorsque les institutions de la Republique, l'independance de la 
nation, l'integrite de son territoire ou l'execution de ses 
engagements internationaux sont menacees d'une manière grave et 
immediate et que le fonctionnement regulier des pouvoirs publics 
constitutionnels est interrompu, le president, la presidente, de la 
Republique prend les mesures exigees par ces circonstances, après 
consultation ofcielle du president, de la presidente, du Conseil et du
president, de la presidente, de la Convention. 

Il, elle, en informe la nation par un message. 

Ces mesures doivent être inspirees par la volonte d'assurer aux 
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres delais, les 
moyens d'accomplir leur mission. La Convention est consultee à leur 
sujet. 

La Convention se reunit de plein droit. 

La Convention ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs 
exceptionnels. 



Article 17

Le president de la Republique a le droit de faire grâce. 

Article 18

Le president, la presidente, de la Republique communique avec la 
Convention par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à 
aucun debat. 

Hors session, la Convention est reuni specialement à cet efet. 

Article 19

Les actes du president, de la presidente, de la Republique autres que
ceux prevus aux articles 8 , 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont 
contresignes par le president du Conseil et, le cas echeant, par les 
ministres responsables.

Chapitre 2 Le Conseil des ministres

Article 20

Le Gouvernement determine et conduit la politique de la nation. 

Il dispose de l'administration et de la force armee. 

Il est responsable devant la Convention dans les conditions et suivant les 
procedures prevues aux articles 49 et 50. 

Article 21

Le president, la presidente, du Conseil des ministres dirige l'action du 
Gouvernement. Il, elle, est responsable de la defense nationale. Il, elle, assure 
l'execution des lois. Il, elle, exerce le pouvoir reglementaire et nomme aux 
emplois civils et militaires. 

Il, elle peut deleguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 

Il, elle, supplee, le cas echeant, le president, la presidente, de la Republique 
dans la presidence des comites. 

Il, elle, peut, à titre exceptionnel, le, la, suppleer pour la presidence d'un 
Conseil des ministres en vertu d'une delegation expresse et pour un ordre du 
jour determine. 

Article 22

Les actes du president, de la presidente, sont contresignes, le cas echeant, 
par les ministres charges de leur execution. 



Chapitre 3 La Convention de la République

Article 24

Les depute.es à la Convention sont elus au sufrage direct.  Il assure 
la representation des collectivites territoriales de la Republique et 
des citoyen .nes, aussi bien etablis en Jaïlavera que hors du Jaïlavera.

Article 25

Aucun.e depute.e de la Convention ne peut être poursuivi.e, 
recherche.e, arrête.e, detenu.e ou juge.e à l'occasion des opinions ou
votes emis par lui, elle, dans l'exercice de ses fonctions. 

Aucun.e depute.e de la Convention ne peut faire l'objet, en matière 
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre 
mesure privative ou restrictive de liberte qu'avec l'autorisation du 
bureau de l'assemblee dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas 
requise en cas de crime ou delit fagrant ou de condamnation 
defnitive. 

La detention, les mesures privatives ou restrictives de liberte ou la 
poursuite d'un.e depute.e de la Convention sont suspendues pour la 
duree de la session. 

La Convention est reunie de plein droit pour des seances 
supplementaires pour permettre, le cas echeant, l'application de 
l'article ci-dessus. 

Article 26

Tout mandat imperatif est nul. 

Le droit de vote des depute.es de la Convention est personnel. 

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la delegation de 
vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir delegation de plus d'un 
mandat. 

Article 27

La Convention se reunit de plein droit en une session ordinaire qui 
commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fn le dernier 
jour ouvrable de juin. 

Le nombre de jours de seance que la Convention peut tenir au cours 
de la session ordinaire ne peut exceder cent vingt. Les semaines de 
seance sont fxees par chaque assemblee. 



Le president, la presidente, du Conseil des ministres, après 
consultation du president, de la presidente, de la Convention, ou la 
majorite des depute.es de la Convention peut decider la tenue de 
jours supplementaires de seance. 

Les jours et les horaires des seances sont determines par le 
règlement de la Convention. 

Article 28

La Convention est reuni en session extraordinaire à la demande du 
president, de la presidente, ou de la majorite des depute.es de la 
Convention, sur un ordre du jour determine. 

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des 
depute.es de la Convention, le decret de clôture intervient dès que la
Convention a epuise l'ordre du jour pour lequel il a ete convoque et 
au plus tard douze jours à compter de sa reunion. 

Le president, la presidente, du Conseil des ministres peut seul 
demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le 
decret de clôture. 

Article 29

Hors les cas dans lesquels la Convention de la Republique se reunit 
de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes 
par decret du president, de la presidente, de la Republique. 

Article 30

Les ministres et le president, la presidente, de la Republique ont 
accès à la Convention. Ils, elles, sont entendu.es quand ils, elles, le 
demandent. 

Ils, elles, peuvent se faire assister par des commissaires du 
Gouvernement. 

Article 31

Le president, la presidente, de la Convention de la Republique est 
elu.e pour la duree de la legislature. 

Article 32

Les seances de la Convention  sont publiques. Le compte rendu 
integral des debats est publie au Journal ofciel. 

La Convention peut sieger en comite secret à la demande du 



president, la presidente, du Conseil ou d'un dixième de ses 
depute.es.

Chapitre 4
Des rapports entre la Convention de la République et le Conseil des ministres

Article 33

La loi est votee par la Convention. 

La loi fxe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales 
accordees aux citoyen.nes pour l'exercice des libertes 
publiques ; les sujetions imposees par la defense nationale 
aux citoyen.nes en leur personne et en leurs biens ; 
- la nationalite, l'etat et la capacite des personnes, les 
regime matrimoniaux, les successions et liberalites ; 
- la determination des crimes et delits ainsi que les peines 
qui leur sont applicables ; la procedure penale ; l'amnistie ; 
la creation de nouveaux ordres de juridiction et le statut 
des magistrat.es ; 
- l'assiette, le taux et les modalites de recouvrement des 
impositions de toutes natures ; le regime d'emission de la 
monnaie.

La loi fxe egalement les règles concernant : 

- le regime electoral de la Convention et des assemblees 
locales ; 
- la creation de categories d'etablissements publics ; 
- les garanties fondamentales accordees au fonctionnaires 
civils et militaires de l'État. 
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de 
propriete d'entreprises du secteur public au secteur prive.

La loi determine les principes fondamentaux : 

- de l'organisation generale de la defense nationale ; 
- de la libre administration des collectivites territoriales, de 
leurs competences et de leurs ressources ; 
- de l'enseignement ; 
- de la preservation de l'environnement ; 
- du regime de la propriete, des droits reels et des 
obligations civiles et commerciales ; 
- du droit du travail, du droit syndical et de la securite 
sociale.

Les lois de fnances determinent les ressources et les charges de 
l'État dans les conditions et sous les reserves prevues par une loi 



organique. 

Les lois de fnancement de la securite sociale determinent les 
conditions generales de son equilibre fnancier et, compte tenu de 
leurs previsions de recettes, fxent ses objectifs de depenses, dans 
les conditions et sous les reserves prevues par une loi organique. 

Des lois de programme determinent les objectifs de l'action 
economique et sociale de l'État. 

Les dispositions du present article pourront être precisees et 
completees par une loi organique. 

Article 34

La declaration de guerre est autorisee par la Convention. 

Article 35

L'etat de siège est decrete en Conseil des ministres. 

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisee que par
la Convention. 

Article 36

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un 
caractère reglementaire. 

Les textes de forme legislative intervenus en ces matières peuvent 
être modifes par decrets. Ceux de ces textes qui interviendraient 
après l'entree en vigueur de la presente Constitution ne pourront 
être modifes par decret que si la Convention  a declare qu'ils ont un 
caractère reglementaire. 

Article 37

La loi et le règlement peuvent comporter,  pour un objet et une 
duree limites, des dispositions à caractère experimental. 

Article 38

Le Gouvernement peut, pour l'execution de son programme, 
demander à la Convention de la Republique l'autorisation de prendre
par ordonnances, pendant un delai limite, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de 
de la Convention. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais 



deviennent caduques si le projet de loi de ratifcation n'est pas 
depose devant la Convention avant la date fxee par la loi 
d'habilitation. 

A l'expiration du delai mentionne au premier alinea du present 
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifees que par la loi
dans les matières qui sont du domaine legislatif. 

Article 39

L'initiative des lois appartient concurremment au premier ministre et
aux deputes de la Convention. 

Les projets de loi sont deliberes en Conseil des ministres après avis 
de la Convention. Les projets de loi de fnances et de loi de 
fnancement de la securite sociale sont soumis en premier lieu à la 
Convention. Sans prejudice de l'article 44, les projets de loi ayant 
pour principal objet l'organisation des collectivites territoriales et les
projets de loi relatifs aux instances representatives des 
Jaïlaveran.nes etabli.es hors du Jaïlavera sont soumis en premier lieu
à la Convention. 

Article 40

Les propositions et amendements formules par les depute.es de la 
Convention ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
consequence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
creation ou l'aggravation d'une charge publique. 

Article 41

S'il apparaît au cours de la procedure legislative qu'une proposition 
ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à 
une delegation accordee en vertu de l'article 38, le Gouvernement 
peut opposer l'irrecevabilite. 

En cas de desaccord entre le Gouvernement et le president, la 
presidente, de la Convention, la même convention statue dans un 
delai de huit jours. 

Article 42

La discussion des projets de loi porte, devant la Convention, sur le 
texte presente par le Gouvernement. 

La Convention  delibère sur le texte qui lui est transmis. 



Article 43

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du 
Gouvernement ou de la Convention, envoyes pour examen à des 
commissions specialement designees à cet efet. 

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas 
ete faite sont envoyes à l'une des commissions permanentes dont le 
nombre est limite à six à la Convention. 

Article 44

Les depute .es de la Convention et le Gouvernement ont le droit 
d'amendement. 

Après l'ouverture du debat, le Gouvernement peut s'opposer à 
l'examen de tout amendement qui n'a pas ete anterieurement soumis
à la commission. 

Si le Gouvernement le demande, la Convention de la Republique se 
prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion 
en ne retenant que les amendements proposes ou acceptes par le 
Gouvernement. 

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examine à la Convention en vue 
de l'adoption d'un texte identique. 

Lorsque, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopte après 
deux lectures par la Convention ou, si le Gouvernement a declare 
l'urgence, après une seule lecture, le president, la presidente, du 
Conseil a la faculte de provoquer la reunion d'une commission 
chargee de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion. 

Le texte elabore par la commission  peut être soumis par le 
Gouvernement pour approbation à la Convention. Aucun 
amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. 

Si la commission ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte
n'est pas adopte dans les conditions prevues à l'alinea precedent, le 
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par la Convention, statuer 
defnitivement. En ce cas, le Conseil des ministre peut reprendre soit le texte 
elabore par la commission, soit le dernier texte vote par la Convention.

Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont
votees et modifees dans les conditions suivantes. 

Le projet ou la proposition n'est soumis à la deliberation et au vote de la 



première assemblee saisie qu'à l'expiration d'un delai de quinze jours après 
son depôt. 

La procedure de l'article 45 est applicable. 

Les lois organiques ne peuvent être promulguees qu'après declaration par la 
Convention de leur conformite à la Constitution. 

Article 47

La Convention  vote les projets de loi de fnances dans les conditions prevues 
par une loi organique. 

Si la Convention ne s'est pas prononcee en première lecture dans le delai de 
quarante jours après le depôt d'un projet, le Gouvernement doit statuer dans 
un delai de quinze jours. Il est ensuite procede dans les conditions prevues à 
l'article 45. 

Si la Convention ne s'est pas prononce dans un delai de soixante-dix jours, les 
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. 

Si la loi de fnances fxant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas 
ete deposee en temps utile pour être promulguee avant le debut de cet 
exercice, le Gouvernement demande d'urgence à la Convention l'autorisation 
de percevoir les impôts et ouvre par decret les credits se rapportant aux 
services votes. 

Les delais prevus au present article sont suspendus lorsque la Convention 
n'est pas en session. 

La Cour des comptes assiste le Convention et le Gouvernement dans le 
contrôle de l'execution des lois de fnances. 

Article 48

La Convention vote les projets de loi de fnancement de la securite sociale 
dans les conditions prevues par une loi organique. 

Si la Convention ne s'est pas prononcee en première lecture dans le delai de 
vingt jours après le depôt d'un projet, le Gouvernement doit statuer dans un 
delai de quinze jours. Il est ensuite procede dans les conditions prevues à 
l'article 45. 

Si la Convention ne s'est pas prononce dans un delai de cinquante jours, les 
dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. 

Les delais prevus au present article sont suspendus lorsque la Convention 
n'est pas en session et au cours des semaines où elle a decide de ne pas tenir 
seance. 

La Cour des comptes assiste la Convention et le Gouvernement dans le 
contrôle de l'application des lois de fnancement de la securite sociale. 

Article 49

Sans prejudice, l'ordre du jour de la Convention comporte, par priorite et dans
l'ordre que le Gouvernement a fxe, la discussion des projets de loi deposes 
par le Gouvernement et des propositions de loi acceptees par lui. 



Une seance par semaine au moins est reservee par priorite aux questions des 
depute.es de la Convention et aux reponses du Gouvernement. 

Une seance par mois est reservee par priorite à l'ordre du jour fxe par chaque
assemblee. 

Article 50

Le president, la presidente, du Conseil, après deliberation du Conseil des 
ministres, engage devant la Convention  la responsabilite du Gouvernement 
sur son programme ou eventuellement sur une declaration de politique 
generale. 

La Convention de la Republique met en cause la responsabilite du 
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est 
recevable que si elle est signee par un dixième au moins des deputes de la 
Convention. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son 
depôt. Seuls sont recenses les votes favorables à la motion de censure qui ne 
peut être adoptee qu'à la majorite des deputes composant la Convention. Sauf 
dans le cas prevu à l'alinea ci-dessous, un depute ne peut être signataire de 
plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de 
plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. 

Le president, la presidente, du Conseil peut après deliberation du Conseil des 
ministres, engager la responsabilite du Gouvernement devant la Convention 
de la Republique sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considere 
comme adopte, sauf si une motion de censure, deposee dans les vingt-quatre 
heures qui suivent, est votee dans les conditions prevues à l'alinea precedent. 

Le premier ministre a la faculte de demander au Senat l'approbation d'une 
declaration de la politique generale 

Article 51

Lorsque la Convention adopte une motion de censure ou lorsqu'elle 
desapprouve le programme ou une declaration de politique generale du 
Gouvernement, le president du Conseil doit remettre au president de la 
Republique la demission du Gouvernement. 

Article 52

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit 
retardee pour permettre, le cas echeant, l'application de l'article 49. A cette 
même fn, des seances supplementaires sont de droit.

B. Organisation du pouvoir  sur le plan local.

Article 53

Les collectivites territoriales de la Republique sont les communes, les 
departements, les provinces ordinaires et les provinces ordinaires. Toute 
autre collectivite territoriale est creee par la loi, le cas echeant en lieu et 
place d'une ou de plusieurs collectivites mentionnees au present alinea. 

Les collectivites territoriales ont vocation à prendre les decisions pour 



l'ensemble des competences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur 
echelon. 

Dans les conditions prevues par la loi, ces collectivites s'administrent 
librement par des conseils elus et disposent d'un pouvoir reglementaire pour 
l'exercice de leurs competences. 

Dans les conditions prevues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause
les conditions essentielles d'exercice d'une liberte publique ou d'un droit 
constitutionnellement garanti, les collectivites territoriales ou leurs 
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prevu, 
deroger, à titre experimental et pour un objet et une duree limites, aux 
dispositions legislatives ou reglementaires qui regissent l'exercice de leurs 
competences. 

Aucune collectivite territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. 
Cependant, lorsque l'exercice d'une competence necessite le concours de 
plusieurs collectivites territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou 
un de leurs groupements à organiser les modalites de leur action commune. 

Dans les collectivites territoriales de la Republique, le, la representante, 
representant.e de l'État, representant de chacun des membres du 
Gouvernement, a la charge des interêts nationaux, du contrôle administratif et
du respect des lois. 

Article 54

La loi fxe les conditions dans lesquelles les electeurs, les electrices, de 
chaque collectivite territoriale peuvent, par l'exercice du droit de petition, 
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblee deliberante de cette 
collectivite d'une question relevant de sa competence. 

Dans les conditions prevues par la loi organique, les projets de deliberation ou
d'acte relevant de la competence d'une collectivite territoriale peuvent, à son 
initiative, être soumis, par la voie du referendum, à la decision des electeurs 
et electrices de cette collectivite. 

Lorsqu'il est envisage de creer une collectivite territoriale dotee d'un statut 
particulier ou de modifer son organisation, il peut être decide par la loi de 
consulter les electeurs et electrices inscrits dans les collectivites interessees. 
La modifcation des limites des collectivites territoriales peut egalement 
donner lieu à la consultation des electeurs et electrices dans les conditions 
prevues par la loi. 

Article 55

Les collectivites territoriales benefcient de ressources dont elles 
peuvent disposer librement dans les conditions fxees par la loi. 

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de 
toutes natures. La loi peut les autoriser à en fxer l'assiette et le taux 
dans les limites qu'elle determine. 

Les recettes fscales et les autres ressources propres des collectivites
territoriales representent, pour chaque categorie de collectivites, 



une part determinante de l'ensemble de leurs ressources. La loi 
organique fxe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en 
oeuvre. 

Tout transfert de competences entre l'État et les collectivites 
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources 
equivalentes à celles qui etaient consacrees à leur exercice.  Toute 
creation ou extension de competences ayant pour consequence 
d'augmenter les depenses des collectivites territoriales est 
accompagnee de ressources determinees par la loi. 

La loi prevoit des dispositifs de perequation destines à favoriser 
l'egalite entre les collectivites territoriales. 

Article 56

La Republique reconnaît, au sein du peuple jaïlaveran, les 
populations d'outre-mer, dans un ideal commun de liberte, d'egalite, 
fraternite, de democratie et de contribution au projet de paradis des 
travailleurs

Les collectivites territoriales font l'objet d'un decret gouvernemental.

Article 57

Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivites mentionnees 
au decret gouvernemental dedie ne peut intervenir sans que le consentement 
des electeurs de la collectivite ou de la partie de collectivite interessee ait ete 
prealablement recueilli. Ce changement de regime est decide par une loi 
organique. 

Le president, la presidente, de la Republique, sur proposition du 
Gouvernement pendant la duree des sessions ou sur proposition de la 
Convention, publiees au Journal ofciel, peut decider de consulter les 
electeurs d'une collectivite territoriale situee outre-mer sur une question 
relative à son organisation, à ses competences ou à son regime legislatif. 
Lorsque la consultation porte sur un changement prevu à l'alinea precedent et
est organisee sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque 
assemblee, une declaration qui est suivie d'un debat. 

Article 58

Dans les provinces autonomes, les lois et règlements sont applicables de plein 
droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caracteristiques et 
contraintes particulières de ces collectivites. 

Ces adaptations peuvent être decidees par ces collectivites dans les matières 
où s'exercent leurs competences et si elles y ont ete habilitees par la loi. 

Par derogation au premier alinea et pour tenir compte de leurs specifcites, 
les collectivites regies par le present article peuvent être habilitees par la loi à
fxer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre 



limite de matières pouvant relever du domaine de la loi. 

Ces règles ne peuvent porter sur la citoyennete, les droits civiques, les 
garanties des libertes publiques, l'etat et la capacite des personnes, 
l'organisation de la justice, le droit penal, la procedure penale, la politique 
etrangère, la defense, la securite et l'ordre publics, la monnaie, le credit et les
changes, ainsi que le droit electoral. Cette enumeration pourra être precisee 
et completee par une loi organique. 

Les habilitations prevues aux deuxième et troisième alineas sont 
decidees, à la demande de la collectivite concernee, dans les 
conditions et sous les reserves prevues par une loi organique. Elles 
ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions 
essentielles d'exercice d'une liberte publique ou d'un droit 
constitutionnellement garanti. 

La creation par la loi d'une collectivite se substituant à un 
departement et une region d'outre-mer ou l'institution d'une 
assemblee deliberante unique pour ces deux collectivites ne peut 
intervenir sans qu'ait ete recueilli, selon les formes prevues au 
decret gouvernemental sur les collectivites, le consentement des 
electeurs inscrits dans le ressort de ces collectivites. 

Article 59

Les collectivites  regies par le present article ont un statut qui tient compte 
des interêts propres de chacune d'elles au sein de la Republique. 

Ce statut est defni par une loi organique, adoptee après avis de l'assemblee 
deliberante, qui fxe : 

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; 
- les competences de cette collectivite ; sous reserve de celles dejà exercees 
par elle, le transfert de competences de l'État ne peut porter sur les matières 
enumerees au quatrième alinea de l'article 73, precisees et completees, le cas 
echeant, par la loi organique ; 
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la 
collectivite et le regime electoral de son assemblee deliberante ; 
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultees sur les projets 
et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de decret comportant des 
dispositions particulières à la collectivite, ainsi que sur la ratifcation ou 
l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières 
relevant de sa competence.

La loi organique peut egalement determiner, pour celles de ces collectivites 
qui sont dotees de l'autonomie, les conditions dans lesquelles : 

- la Convention exerce un contrôle juridictionnel specifque sur certaines 
categories d'actes de l'assemblee deliberante intervenant au titre des 
competences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; 
- la Convention peut modifer une loi promulguee posterieurement à l'entree 
en vigueur du statut de la collectivite, lorsque la dite convention, saisie 
notamment par les autorites de la collectivite, a constate que la loi etait 
intervenue dans le domaine de competence de cette collectivite ; 
- des mesures justifees par les necessites locales peuvent être prises par la 



collectivite en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit 
d'etablissement pour l'exercice d'une activite professionnelle ou de protection 
du patrimoine foncier ; 
- la collectivite peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des 
competences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordees sur 
l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertes publiques.

Les autres modalites de l'organisation particulière des collectivites relevant 
du present article sont defnies et modifees par la loi après consultation de 
leur assemblee deliberante. 

Article 60

Dans les collectivites, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent
de la competence de l'État, etendre par ordonnance, avec les adaptations 
necessaires, les dispositions de nature legislative en vigueur en metropole, 
sous reserve que la loi n'ait pas expressement exclu, pour les dispositions en 
cause, le recours à cette procedure. 

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la 
Convention. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent 
caduques en l'absence de ratifcation par la Convention dans le delai de dix-
huit mois suivant cette publication. 

Article 61

Les citoyens et citoyennes de la Republique qui n'ont pas le statut civil de 
droit commun, seul vise à l'article 34, conservent leur statut personnel tant 
qu'ils et elles n'y ont pas renonce.

Titre VI
Des traités et accords internationaux

Article 62

Le president, la presidente, de la Republique negocie et ratife les traites. 

Il, elle, est informe de toute negociation tendant à la conclusion d'un accord 
international non soumis à ratifcation. 

Article 63

Les traites de paix, les traites de commerce, les traites ou accords relatifs à 
l'organisation internationale, ceux qui engagent les fnances de l'État, ceux 
qui modifent des dispositions de nature legislative, ceux qui sont relatifs à 
l'etat des personnes, ceux qui comportent cession, echange ou adjonction de 
territoire, ne peuvent être ratifes ou approuves qu'en vertu d'une loi. 



Ils ne prennent efet qu'après avoir ete ratifes ou approuves. 

Nulle cession, nul echange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le 
consentement des populations interessees. 

Article 64

La Republique peut conclure avec des etats qui sont lies par des engagements
identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme 
et des libertes fondamentales, des accords determinant leurs competences 
respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont presentees. 

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur competence en vertu de 
ces accords, les autorites de la Republique ont toujours le droit de donner 
asile à tout etranger persecute en raison de son action en faveur de la liberte 
ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. 

Article 65

Si la Convention, saisi par le president, la presidente, de la Republique, par le 
president, la presidente, du Conseil des ministres, par le president, la 
presidente, de la Convention ou par  trente depute.es, a declare qu'un 
engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, 
l'autorisation de ratifer ou d'approuver l'engagement international en cause 
ne peut intervenir qu'après la revision de la Constitution. 

Article 66

Les traites ou accords regulièrement ratifes ou approuves ont, dès leur 
publication, une autorite superieure à celle des lois, sous reserve, pour chaque
accord ou traite, de son application par l'autre partie.

Titre VIII
De l'autorité judiciaire

Article 67

Le president, la presidente, de la Republique est garant.e de l'independance 
de l'autorite judiciaire. 

Il, elle, est assiste.e par la Cour judiciaire de la Republique. 

Les magistrat.es du siège sont inamovibles. 

Article 68

La Cour judiciaire de la Republique est preside en session ordinaire par le 
president, la presidente, de la Republique. Le ministre, la ministre, de la 
justice en est le vice-president, la vice-presidente, de droit. Il peut suppleer le 
president, la presidente, de la Republique. 

La Cour judiciaire de la Republique comprend deux formations, l'une 
competente à l'egard des magistrat.es du siège, l'autre à l'egard des 
magistrat.es du parquet. 



La formation competente à l'egard des magistrat.es du siège comprend, outre 
le president, la presidente, de la Republique et le garde, la garde, des sceaux, 
cinq magistrats du siège et un.e magistrat.e du parquet, et trois personnalites 
n'appartenant ni à la Convention ni à l'ordre judiciaire, designees 
respectivement par le president de la Republique, le president, la president.e, 
du Conseil et le president, la presidente, de la Convention. 

La formation competente à l'egard des magistrat.es du parquet comprend, 
outre le president, la presidente, de la Republique et le garde, la garde, des 
sceaux, cinq magistrat.es du parquet, un.e magistrat.e du siège, et les trois 
personnalites mentionnes à l'article precedent. 

La formation de la Cour judiciaire de la Republique competente à l'egard des 
magistrat.es du siège fait des propositions pour les nominations des 
magistrats 

Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors 
presidee par le premier president, la première presidente, de la Cour de 
cassation. 

La formation de la  Cour judiciaire de la Republique competente à l'egard des 
magistrat.es du parquet donne son avis pour les nominations concernant les 
magistrat.es du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en 
Conseil des ministres. 

Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats 
du parquet. Elle est alors presidee par le procureur general.  

Article 69

Nul ne peut être arbitrairement detenu. 

L'autorite judiciaire, gardienne de la liberte individuelle, assure le respect de 
ce principe dans les conditions prevues par la loi. 

Article 70

Nul ne peut être condamne à la peine de mort.

Article 71

Le president, la presidente, de la Republique n'est pas responsable 
des actes accomplis en cette qualite.

Il, elle, ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou 
autorite administrative française, être requis de temoigner non plus 
que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction 
ou de poursuite. Tout delai de prescription ou de forclusion est 
suspendu. 

Les instances et procedures auxquelles il est ainsi fait obstacle 
peuvent être reprises ou engagees contre lui à l'expiration d'un delai 
d'un mois suivant la cessation des fonctions. 



Article 72

Le president, la presidente, de la Republique ne peut être destitue qu'en cas 
de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de 
son mandat, tel qu'un . La destitution est prononcee par la Convention 
constitue en Cour judiciaire de la Republique. 

La proposition de reunion de la Cour judiciaire de la Republique adoptee par 
la Convention est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze 
jours. 

Lors de la destitution du president, de la presidente, de la Republique, la Cour
judiciaire de la Republique est presidee par le president de la Convention. Elle
statue dans un delai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa 
decision est d'efet immediat. 

Les decisions prises en application du present article le sont à la majorite des 
deux tiers des depute.es de la Convention ou des magistrat.es de la Cour 
judiciaire. Toute delegation de vote est interdite. Seuls sont recenses les votes
favorables à la proposition de reunion de la Cour judiciaire de la Republique 
ou à la destitution. 

Titre X
De la responsabilité pénale des ministres

Article 73

Les ministres sont penalement responsables des actes accomplis dans 
l'exercice de leurs fonctions et qualifes crimes ou delits au moment où ils ont 
ete commis. 

Ils, elles, sont juges par la Cour de justice de la Republique. 

La Cour de justice de la Republique est liee par la defnition des crimes et 
delits ainsi que par la determination des peines telles qu'elles resultent de la 
loi 

Article 74

La Cour de justice de la Republique comprend quinze juges : dix depute.es 
elus, en leur sein et en nombre egal, par la Convention et trois magistrat.es du
siège. 

Toute personne qui se pretend lesee par un crime ou un delit commis par un 
ministre dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une 
commission des requêtes. 

Cette commission ordonne soit le classement de la procedure, soit sa 
transmission au procureur general aux fns de saisine de la Cour de justice de 
la Republique. 

Le procureur general, la procureure generale, peut aussi saisir d'ofce la Cour
de justice de la Republique sur avis conforme de la commission des requêtes. 



Article 75

Les dispositions du present titre sont applicables aux faits commis avant son 
entree en vigueur.

Titre XIV
Des accords d'association

Article 76

La Republique peut conclure des accords avec des États qui desirent 
s'associer à elle pour developper leurs civilisations.

Titre XV
Des organisations internationales

Article 77

La Republique peut participer à diverses organisations internationales, 
constituees d'États qui ont choisi librement, en vertu des traites qui les ont 
instituees, d'exercer en commun certaines de leurs competences. 

Article 78

Sous reserve de reciprocite, le droit de vote et d'eligibilite aux elections 
municipales peut être accorde aux seuls citoyens de d'autres nations residant 
au Jaïlavera. Ces citoyens, ces citoyennes, ne peuvent exercer les fonctions de 
maire.sse ou d'adjoint.e ni participer à l'election des depute.es de la 
Convention.

Article 79

Le Conseil des ministres soumet à la Convention, dès leur transmission à une 
organisation internationale, les projets ou propositions d'actes de tout 
organisation internationale comportant des dispositions de nature legislative. 
Il peut egalement leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes 
ainsi que tout document emanant d'une organisation internationale. 

Selon des modalites fxees par le règlement de la Convention, des resolutions 
peuvent être votees, le cas echeant en dehors des sessions.

Article 80

Tout projet de loi autorisant la ratifcation d'un traite relatif à l'adhesion d'un 
État à une organisation internationale est soumis au referendum par le 
president, par la presidente, de la Republique. 



Titre XVI
De la révision

Article 81

L'initiative de la revision de la Constitution appartient concurremment au 
president, à la presidente,  de la Republique sur proposition du president, de 
la presidente, du Conseil et du president, de la presidente de la Convention. 

Le projet ou la proposition de revision doit être vote par la Convention en 
termes identiques. La revision est defnitive après avoir ete approuve par 
referendum. 

Aucune procedure de revision ne peut être engagee ou poursuivie lorsqu'il est
porte atteinte à l'integrite du territoire. 

La forme republicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une revision. 
Seule la forme unitaire peut en faire l'objet. 
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