
Loi fondamentale du Royaume de France

     Article Premier- Le Roi est souverain de droit divin; sa personne est 
inviolable et sacrée. Le Roi de France est le chef suprême de l’État; il nomme à
tous les emplois civils et militaires; il promulgue les lois et investi les 
magistrats. La Royauté est déléguée héréditairement, par ordre de 
primogéniture; si une femme venait à être monarque, elle porterait le titre de 
Reine de France, mais aurait exactement les mêmes pouvoirs que les Rois. Le 
Roi doit être âgé de vingt ans pour régner. Il est remplacé, en cas 
d'empêchement, soit par l'un de ses parents, s'il en est encore, soit par un 
membre de sa fratrie, soit par ses enfants, s'il en est de plus de vingt ans, soit, si
aucune de ses trois exigences ne peut être comblée, par le Régent du Royaume; 
ledit Régent est désigné par le Roi à son avènement au trône, avec l'accord de 
la Curia Regis et de la Chambre du Plaid, parmi les membres de sa famille 
jusqu'au troisième degré inclusivement. Le Régent remplace le Roi das le cas 
où ce dernier n'aurait pas atteint l'âge requis pour accéder au trône. Les 
Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, émanent du Roi; il les délègue à des 
institutions élus. Les actes du Roi doivent être contresignés par le Lieutenant 
général du Royaume.

     Article II- La Curia Regis est composée de sept cent cinquante membres. 
Les sénateurs sont élus par la Nation, au scrutin proportionnel et investis par le
roi; les provinces et les fiefs nomment, proportionnellement à leur population, 
un nombre de sénateurs qui ne peut être ni inférieur à cinq, ni supérieur à 
vingt-cinq. Les sénateurs doivent être âgés de trente ans. La Curia représente 
la Nation. Elle possède le Pouvoir de faire la loi, qu'elle partage avec les États 
généraux. Les membres de la Curia sont élus pour six ans, et renouvelés de 
moitié tous les trois ans.

     Article III- Le Lieutenant général du Royaume est élu à la majorité absolue
des sénateurs et des députés, et investi par le Roi. Il représente ce dernier, et 
assure un arbitrage entre les différentes institutions. Il ne peut être membre de 
la Curia ou des États Généraux. Il est élu  pour sept ans, et n'est rééligible 
qu'une seule fois. Il peut demander au Roi de dissoudre la Curia Regis ou les 
États généraux; cette demande ne peut être refusée. 

     Article IV- Le Principal ministre de France est nommé par le Lieutenant 
général du Royaume, parmi les membres de la Curia Regis et des États 
Généraux. Il doit obtenir la confiance de ces deux assemblées, et est investi par
le Roi. Il dirige l'armée, la diplomatie et l'administration. Les ministres sont 



nommés par le Lieutenant général sur sa proposition, parmi les députés et les 
sénateurs. Ils sont responsable, tant collectivement qu'individuellement, devant 
la Curia et les États. 

     Article V- Les États Généraux sont composés de six cent trente membres. 
Les députés sont élus par la population. Chaque province et chaque fief reçoit 
un nombre de députés proportionné à sa population, avec au moins cinq 
députés par circonscription. Les députés représentent les sujets des 
circonscriptions qui les ont élus. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans. Les 
États Généraux participent, avec la Curia Regis, à l'élaboration des lois. Ils 
sont renouvelés intégralement tous les cinq ans.

     Article VI- La Justice est déléguée à des Parlements, un Conseil du Roi et 
une Chambre des Comptes. Les Parlements se composent de deux Chambres, la
Grand'Chambre, qui juge en appel, et la Tournelle, qui juge en première 
instance. Le Parlement de Paris possède une Chambre du Plaid et une 
Chambre des requêtes, qui sont indépendantes du reste du Parlement; les arrêts
de la Chambre du Plaid sont supérieurs à ceux de tous les Parlements du 
Royaume; la Chambre des requêtes connaît les crimes de haute trahison et les 
attentats contre la sûreté de l’État, elle peut seule juger les membres de la 
famille royale. Le Conseil du Roi juge les litiges entre les particuliers et les 
institutions publiques; et les litiges qui surviennent entre les institutions. La 
Chambre des comptes étudie les recettes et les dépenses du Royaume. Les juges
des Parlements, du Conseil du Roi et de la Chambre des comptes, sont élus par 
la Curia Regis, parmi les membres du corps des magistrats. Il y a un Grand 
Conseil,  dont un quart des membres sont des parlementaires, un quart des 
membres de la Chambre du Plaid, un quart des conseillers du Roy, et un quart 
sont des membres de la Chambre des comptes; le Grand Conseil a le pouvoir 
de cassation et d'arbitrage des conflits entre les juridictions.

     Article VII- Le Royaume est divisé en provinces, et des fiefs lui sont 
rattachés. Il y a, dans chaque province, des États, qui y ont le pouvoir de faire 
la loi, et un Gouverneur, nommé par le Lieutenant général sur proposition du 
Principal ministre. Les fiefs possèdent leurs propres lois fondamentales, qui 
déterminent leurs institutions. 

     Article VIII- Le Royaume est une démocratie, tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en droits; les libertés de pensée, d'opinion, de culte et 
d'expression sont garanties. Le Royaume est laïque, et seul l'Article Premier de 
la présente Loi fondamentale le rattache à la religion chrétienne; aucune loi ne
peut être prise en faveur ou en défaveur d'une religion.
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Constitution de la VIème République française

TITRE I
De la Souveraineté

     Article Premier- La France est une République démocratique, laïque et sociale.
     Art.2- L'universalité des citoyens français est le souverain. Aucun individu, aucune section du 
peuple ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
     Art.3- L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, à trois bandes verticales 
d'égales dimensions; l'hymne national est La Marseillaise; la devise de la République est «Liberté, 
Égalité, Fraternité»; son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
     Art.4- Les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage; ils se 
forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté 
nationale et de la démocratie.
     Art.5- La République française est laïque, et ne reconnaît de légitimité dans aucune religion, ni 
ne favorise ou défavorise aucun culte, mais sanctionne toujours les abus contraires à la loi.
     Art.6- Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi; tout citoyen peut parler, écrire et 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

TITRE II
De l’État politique des citoyens 

     Art.7- Tout être humain né en France, ou d'au moins un parent français, qui, âgé de dix-huit ans 
accomplis, a déclaré vouloir appartenir au peuple français, est citoyen français.
     Art.8- L'étranger peut, s'il en fait la demande, devenir citoyen français lorsqu'il a été domicilié 
depuis cinq ans sur le territoire de la République.
     Art.9- Les citoyens français peuvent seuls élire et être élus aux institutions établies par la 
présente Constitution. 

TITRE III
De l'Union française

     Art.10- La France forme, avec ses territoires, une Union librement consentie.
     Art.11- Les territoires français sont : Îles Wallis et Futuna; Mayotte; Nouvelle-Calédonie; 
Polynésie française; Saint-Martin et Saint-Barthélémy; Saint-Pierre et Miquelon.
     Art.12- Chaque territoire possède sa propre Constitution, qui est votée et par son assemblée 
législative, et par l'Assemblée nationale. Ladite Constitution ne peut qu'être démocratique. Les 
Constitutions des territoires ont force de lois constitutionnelles nationales.
     Art.13- Les Constitutions des territoires règlent leurs compétences législatives et administratives,
et peuvent leur déléguer des compétences exclusives.
     Art.14- La Nouvelle-Calédonie a un statut particulier de Nation dans la Nation.
     Art.15- La République a pour devoir de protéger les cultures locales des territoires, sans pour 
autant compromettre l'intégration de ces derniers au sein de la République.
     Art.16- Aucun territoire ne peut devenir indépendant sans l'accord de la majorité absolue de ses 
citoyens, alors consultés par référendum, et sans l'assurance qu'il restera, par la suite, une 
démocratie, en droit comme en fait. La République ne peut forcer un territoire non consentant à 
accéder à l'indépendance.

TITRE IV
Division du territoire



     Art.17- La République française, amputée de ses territoires, est divisée en quarante-trois 
provinces. Les provinces et leurs subdivisions ne peuvent, en aucun cas, se fédérer.
     Art.18- Les provinces sont divisées en départements, arrondissements, cantons et communes; 
toutes les autres divisions territoriales sont créées par une loi, nationale ou provinciale.
     Art.19- Les provinces françaises, et les départements les composant, sont : Alsace (Haut-Rhin, 
Bas-Rhin, Territoire-de-Belfort); Angoumois (Charente); Anjou (Maine-et-Loire); Aquitaine 
(Gironde, Dordogne, Lot, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne); Artois (Pas-de-Calais); 
Aunis et Saintonge (Charente-Maritime); Auvergne (Puy-de-Dôme, Cantal), Béarn (Pyrénées); 
Berry (Indre, Cher); Bourbonnais (Allier); Bourgogne (Yonne, Côte-d'Or, Saône, Ain); Bretagne 
(Ille-et-Vilaine, Côte-d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique); Champagne (Ardennes, 
Marne, Aube, Haute-Marne); Comtat Venaissin (Vaucluse); Corse (Haute-Corse, Corse-du-Sud); 
Dauphiné (Isère, Hautes-Alpes, Drôme); Flandre française (Nord); Foix (Ariège); Franche-Comté 
(Jura, Doubs, Haute-Saône); Gascogne (Landes,Gers, Hautes-Pyrénées); Guadeloupe (éponyme); 
Guyane (éponyme); Île de France (Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Oise, Aisne); Languedoc (Haute-
Garonne, Aude, Tarn, Hérault, Gard, Lozère, Haute-Loire, Ardèche); Limousin  (Haute-Vienne, 
Corrèze); Lorraine (Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle); Lyonnais (Rhône, Loire); Maine
(Sarthe, Mayenne); Marche (Creuse); Martinique (éponyme); Nice (Alpes-Maritimes); Nivernais 
(Nièvre); Normandie (Seine-Maritime, Eure, Orne, Calvados, Orne, Manche); Orléanais (Eure-et-
Loir, Loiret, Loir-et-Cher); Paris (Seine); Pays Basque (Pyrénées-Atlantique); Picardie (Somme); 
Poitou (Vendée, Deux-Sèvres, Vienne); Provence (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-
Provence); Réunion (éponyme); Roussillon (Pyrénées-Orientales); Savoie (Basse-Savoie, Haute-
Savoie); Touraine (Indre-et-Loire).

TITRE V
Des Pouvoirs publiques

Dispositions générales

     Art.20- Tous les Pouvoirs publiques, quels qu'ils soient, émanent du peuple; ils sont exercés 
directement, par voie de référendum, ou indirectement, par délégation.
     Art.21- Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale.
     Art.22- Le Pouvoir exécutif est délégué à un Gouvernement.
     Art.23- Le Pouvoir judiciaire est délégué à une Cour suprême, et à des magistrats.
     Art.24- Le chef de l’État assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des Pouvoirs 
publics, ainsi que la continuité de l’État.
     Art.25- Les titulaires des fonctions instituées par la Constitution jouissent tous de salaires ou 
d'indemnités, qu'ils ne peuvent refuser.

Du président de la République

     Art.26- Le président de la République est le chef de l’État.
     Art.27- Il est élu par le Corps législatif réuni en Assemblée nationale, faisant office d'Assemblée 
électorale, au nom de la Nation, à la majorité absolue des législateurs.
     Art.28- Le président est élu pour cinq ans, et n'est rééligible qu'une fois.
     Art.29- Le président doit être né français, âgé de trente ans accomplis, et n'avoir jamais perdu la 
qualité de français.
     Art.30- Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, on procède à d'autres tours de scrutin, en 
éliminant à chaque fois le candidat ayant obtenu le moins de voix.
     Art.31- Si, après application du précédent article, aucun candidat n'obtient au moins trois cent 
soixante-quinze voix, seuls les suffrages exprimés sont pris en compte.
     Art.32- Le président de la République est le chef suprême de la force armée, qu'il ne peut 
toutefois jamais diriger en personne.



     Art.33- Il promulgue les lois, signe les traités, et accrédite les ambassadeurs et les envoyés 
extraordinaires des puissances étrangères, lesquels sont accrédités auprès de lui; il préside aux 
solennités nationales.
     Art.34- Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi qu'il 
peut seul proposer.
     Art.35- Le président de la République a en outre la faculté de dissoudre l'une des Chambres du 
Corps législatif, avec l'accord de l'autre Chambre ou à la demande du Gouvernement.
     Art.36- Il peut, soit avec l'accord des deux Chambres, soit à la demande du Gouvernement et 
avec l'accord d'une des Chambres, dissoudre l'Assemblée nationale en entier.
     Art.37- Le président a entrée au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat et de la Chambre des 
députés. Il y est entendu toutes les fois qu'il en fait la demande.
     Art.38- Il n'est responsable que dans le cas de haute trahison; il ne peut être mis en accusation 
que par le Corps législatif ou par le Gouvernement. 
     Art.39- Il y a un vice-président de la République, élu par l'Assemblée nationale sur proposition 
du chef de l’État; en cas d’empêchement le vice-président remplace le président de la République; il
devient président de la République en cas de vacance.

TITRE VI
Du Pouvoir législatif

Du Corps législatif

     Art.40- L'Assemblée nationale formant le Corps législatif est composée du Sénat et de la 
Chambre des députés.
     Art.41- Nul ne peut être inquiété, arrêté, poursuivi, jugé, pour des opinions émises au sein du 
Corps législatif.
     Art.42- Les législateurs ne peuvent être poursuivis, en matière criminelle ou correctionnelle, que 
lorsque l'Assemblée dont ils sont membre a autorisé la poursuite, sauf le cas de flagrant délit.
     Art.43- Les Assemblées élisent, en leur sein, les membres de leur bureau, à chaque 
renouvellement.
     Art.44- En cas de partage des voix dans une Chambre, celle de son président est prépondérante.
     Art.45- Les Chambres sont permanentes, néanmoins elles peuvent s'ajourner à un terme qu'elles 
fixent. Durant toute la durée de la prorogation, une commission, composée des membres des 
bureaux des deux Assemblées, et, indépendamment de cette dernière, le président de la République 
et le Gouvernement, ont le droit de les convoquer.
     Art.46- Le Corps législatif est réuni en Assemblée nationale, hormis les cas précisés par la 
Constitution, à la demande d'une des deux Chambres, ou du président de la République.
     Art.47- Le bureau de l'Assemblée nationale est celui de la Chambre des députés.

Du Sénat

     Art.48- Le Sénat est composé de deux cent cinquante membres.
     Art.49- Les sénateurs représentent les provinces et les territoires. Ils sont élus au suffrage 
universel direct.
     Art.50- Sont électeurs tous les citoyens français âgés de dix-huit ans accomplis; sont éligibles 
tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis. Les sénateurs sont toujours rééligibles.
     Art.51- Les sénateurs doivent être domiciliés dans la province ou le territoire qu'ils représentent.
     Art.52- La France est divisée en quarante-neuf circonscriptions; chaque province et chaque 
territoire en forme une. L'étranger forme une cinquantième circonscription.
     Art.53- Chaque circonscription reçoit un nombre de sénateurs proportionné à sa population; il y a
au moins trois sénateurs par circonscription.
     Art.54- L'élection se fait au scrutin de liste proportionnel.



     Art.55- Les sénateurs sont divisés, aussi également que possible, en deux séries. Chaque série est
renouvelée tous les six ans, de sorte que le Sénat est renouvelé de moitié tous les trois ans.
     Art.56- Les sénateurs communiquent par messages avec l'assemblée de la province ou du 
territoire qu'ils représentent. Les sénateurs de l’étranger communiquent avec l'assemblée des 
Français de l'étranger. 

De la Chambre des députés

     Art.57- La Chambre des députés est composée de cinq cent membres représentant le peuple 
français.
     Art.58- Les députés ne représentent pas les circonscriptions qui les ont élus, mais la Nation toute 
entière.
     Art.59- Le suffrage est direct et universel, le scrutin est secret.
     Art.60- Sont électeurs tous les citoyens français âgés de vingt-et-un ans accomplis. 
     Art.61- Sont éligible, sans condition de domicile, tous les électeurs. Les députés sont toujours 
rééligibles.
     Art.62- La moitié au moins des députés des territoires sera cependant choisie parmi les éligibles 
qui y ont leur domicile.
     Art.63- L'élection se fait au scrutin de liste proportionnel.
     Art.64- Un même parti politique peut présenter plusieurs listes dans une circonscription.
     Art.65- Les circonscriptions sont les mêmes que pour le Sénat.
     Art.66- Chaque circonscription reçoit un nombre de députés proportionné au nombre de citoyens
français qui y sont domiciliés. Il y a au moins deux députés par circonscription.
     Art.67- Dans chaque circonscription, les listes de candidats fournissent un nombre de députés 
proportionné au nombre de voix qu'elles ont reçues.
     Art.68- Le nombre de candidats par liste doit être supérieur aux deux tiers des députés attribués 
aux circonscriptions où elles se présentent.
     Art.69- Une liste peut se présenter dans plusieurs circonscriptions, en ce cas le nombre de 
députés qu'elle reçoit est égal à la somme des députés qu'elle a reçu dans chacune desdites 
circonscriptions.
     Art.70- Le précédent article n'est pas valable pour les territoires, où les listes ne peuvent être 
qu'exclusives à la circonscription.
     Art.71- Les listes se présentant dans plusieurs circonscriptions doivent avoir un nombre de 
membres supérieur aux deux tiers de la somme des députés attribués à chacune desdites 
circonscriptions.
     Art.72- La Chambre des députés se renouvelle intégralement tous les quatre ans.

De la Commission mixte

     Art.73- La Commission mixte est composée de cinquante députés et cinquante sénateurs, élus 
par leurs Chambres respectives au scrutin proportionnel.
     Art.74- Elle est réunie pour trouver des compromis entre les Chambres, et examiner les textes 
législatifs provinciaux.

De l'élaboration des lois

     Art.75- Le président de la République, le président du Conseil des ministres, les sénateurs et les 
députés ont l'initiative des lois. 
     Art.76- Le chef de l’État et les membres de l'Assemblée nationale peuvent seuls proposer des 
amendements.
     Art.77- La proposition ou le projet de loi est déposée devant le bureau de l'une ou l'autre 
Chambre. 



     Art.78- Les lois portant sur un domaine où l’État la compétence exclusive, et les lois de budget, 
doivent être déposées devant le bureau de a Chambre des députés.
     Art.79- Les lois portant sur un domaine où les provinces et les territoires ont compétence 
prioritaire ou exclusive doivent être déposées devant le bureau du Sénat.
     Art.80- Elles ne peuvent être votées par chacune des Chambres, sauf cas d'urgence, qu'après trois
délibérations, à des intervalles de cinq jours au moins, et dix jours au plus.
     Art.81- Toute proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est précédée d'un exposé des 
motifs. 
     Art.82- Si la Chambre dont le bureau a reçu la proposition reconnaît l'urgence, la loi est votée par
chacune des Chambres au bout d'une seule délibération; sinon elle suit la procédure législative 
ordinaire.
     Art.83- L'adoption de la loi et de ses amendements nécessite l'accord des deux Chambres, à la 
majorité absolue.
     Art.84- En cas de désaccord entre les deux Chambres, la Commission mixte est réunie pour 
tenter de trouver des compromis. Le texte élaboré en Commission mixte est ensuite transmis aux 
Chambres.
     Art.85- En cas de refus du texte de la Commission mixte par l'une ou l'autre Assemblée, ou en 
cas d'échec de l'élaboration d'un texte par ladite Commission, le président de la République peut 
demander à la Chambre des députés de statuer définitivement. En ce cas, ladite Chambre des 
députés peut choisir de voter soit le texte élaboré par la Commission mixte, soit le dernier texte voté
par elle.
     Art.86- Un référendum doit être organisé à la demande de cinquante députés, de vingt-cinq 
sénateurs ou du président de la République.
     Art.87- L'ensemble de la population est alors consulté, et vote directement pour ou contre la loi; 
en cas d'adoption du texte par la majorité absolue des citoyens, la loi est considérée comme 
acceptée, dans le cas contraire elle est considérée comme refusée.
     Art.88- Toute proposition de loi rejetée par un référendum ne peut plus être présentée à 
l'Assemblée avant le renouvellement de la Chambre des députés. Néanmoins, une autre proposition 
peut, à quelque époque que ce soit, contenir des articles d'une proposition rejetée.
     Art.89- La loi est promulguée par le président de la République dans les quinze jours qui ont 
suivi son acceptation définitive par l'Assemblée nationale.

Des assemblées provinciales

     Art.90- Il y a, dans chaque province, une assemblée provinciale, à laquelle les citoyens délèguent
le pouvoir législatif.
     Art.91- Elle se compose de vingt-cinq membres au moins, et de cent cinquante membres au plus.
     Art.92- Les assemblées se renouvellent intégralement tous les deux ans. Les députés sont 
indéfiniment rééligibles.
     Art.93- Les députés aux assemblées provinciales sont élus de la même façon que ceux de la 
Chambre, au suffrage direct et universel, et au scrutin proportionnel. 
     Art.94- Les circonscriptions électorales sont les départements; dans les provinces divisées en un 
seul département, les circonscriptions sont les arrondissements. Chaque circonscription reçoit au 
moins un député.
     Art.95- Les lois ne peuvent être votées définitivement qu'après trois délibérations.
     Art.96- Le droit national casse le droit provincial.
     Art.97- Les lois des provinces de l’Île de France et de Paris sont soumises à l'approbation de la 
Commission mixte, qui peut y opposer son veto.

Des assemblées territoriales

     Art.98- Dans chaque territoire, l'assemblée législative est élue au suffrage direct et universel, et 



au scrutin proportionnel.
     Art.99- La Constitution du territoire en règle la composition, les compétences, l'organisation et la
durée du mandat.

De l'assemblée des Français de l'étranger

     Art.100- Il y a une assemblée des Français de l'étranger, composée de cent cinquante membres 
élus de la même façon que les représentants, et dont la loi règle les circonscriptions électorales.
     Art.101- Une loi organique en règle les compétences et les attributions.

Des compétences législatives nationales et locales

     Art.102- La République française a compétence exclusive dans les domaines des affaires 
étrangères, de la force armée, de l'organisation de la police, de la monnaie, des juridictions 
judiciaires et administratives, et du budget et des impôts nationaux.
     Art.103- Dans tous les autres domaines, l’État, les provinces et les territoires ont compétence 
commune; la Constitution d'un territoire peut cependant lui conférer des compétences législatives 
exclusives ou prioritaires dans certains domaines; une loi nationale peut faire de même avec les 
provinces; ces dernières ne peuvent avoir une quelconque compétence en matière d'éducation.
     Art.104- Les territoires reçoivent, malgré tout, les lois nationales portant sur les domaines où ils 
ont compétences législatives prioritaires, et les votent comme des lois locales.

TITRE VII
Du Pouvoir exécutif

Du Gouvernement

     Art.105- Le Gouvernement est composé du président du Conseil des ministres et de onze 
ministres.
     Art.106- Le Gouvernement surveille et assure l'exécution des lois. Il dispose de la force armée et 
de l'administration.
     Art.107- Le président du Conseil est élu par la Chambre des députés à chaque renouvellement de
cette dernière, à la majorité absolue, de la même façon que le président de la République.
     Art.108- Les ministres sont élus par la Chambre des députés, indépendamment les uns des autres,
sur proposition du président du Conseil.
     Art.109- Les membres du Gouvernement sont nommés par décret du président de la République.
     Art.110- Le président du Conseil préside le Gouvernement.
     Art.111- Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
     Art.112- Il négocie les traités, déclare la guerre ou la paix, et dirige les armées.
     Art.113- Les onze ministères sont : ministère des Affaires étrangères; ministère de la Défense 
nationale; ministère de la Justice, Chancellerie; ministère de la Sûreté nationale; ministère des 
Finances; ministère de la Culture française; ministère de l’Éducation nationale; ministère du 
Commerce et de l'Industrie; ministère de la Santé et de l'Environnement; ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche; ministère de l'Intérieur, des Provinces et des 
Territoires.
     Art.114- Le Gouvernement fait les règlements et décrets nécessaires à l'exécution des lois et à la 
sûreté intérieure et extérieure de l’État.
     Art.115- Il coordonne les travaux des ministres, et règle les différents qui surviennent entre ces 
derniers.

De la responsabilité



     Art.116- Le Gouvernement et ses membres sont responsables, collectivement ou 
individuellement, devant la Chambre des députés. Le président du Conseil n'est responsable qu'en 
cas de motion de censure à l'encontre du Gouvernement entier.
     Art.117- Les Législateurs et le président de la République ont la faculté de déposer une motion 
de censure, à l'encontre du Gouvernement ou d'un de ses membres.
     Art.118- La motion de censure doit être votée par la Chambre à la majorité des deux tiers pour 
être adoptée; à moins que le Sénat ou le chef de l’État ne retire leur confiance envers le 
Gouvernement ou le ministre mis au défi, auquel cas la Chambre vote la motion à la majorité 
absolue des députés.
     Art.119- L'adoption d'une motion de censure entraîne soit la démission collective du 
Gouvernement, soit celle du ministre à l'encontre duquel la motion a été votée.

De l'administration intérieure

     Art.120- Il y a, dans chaque province et chaque territoire, un gouverneur, élu par le 
Gouvernement sur présentation du président du Conseil; dans chaque département, un préfet, et 
dans chaque  arrondissement, un sous-préfet, élus de la même façon que les gouverneurs.
     Art.121- Tous sont recrutés parmi les diplômés de l’École Nationale d'Administration.

Des conseil provinciaux

     Art.123- Il y a, dans chaque province, un conseil provincial, composé de neuf conseillers et d'un 
président.
     Art.124- Les membres du conseil sont élus indépendamment les uns des autres, par l'assemblée 
provinciale, à la majorité absolue des députés des départements.
     Art.125- Chaque conseiller provincial est à la tête d'un des départements suivants : département 
de la protection et de la sécurité; département des finances; département de l'agriculture; 
département des transports; département des travaux publiques, département de l'urbanisme; 
département de la culture et du patrimoine; département des sports et des divertissements; 
département de l'environnement.
     Art.126- Les conseillers provinciaux sont responsables individuellement ou collectivement en 
cas de motion de censure; le président n'est responsable que dans ce second cas.

Des conseils territoriaux

     Art.127- Chaque territoire possède un conseil exécutif élu par son assemblée législative, et 
responsable devant elle.
     Art.128- La Constitution de chaque territoire en détermine la composition, le mode d'élection, 
ainsi que le mode de fonctionnement.

Corps administratifs départementaux et municipaux

     Art.129- Il y a, dans chaque département, un conseil général, dont le nombre de membres ne peut
être inférieur à vingt, ni supérieur à cinquante. L'élection se fait au suffrage universel direct, et au 
scrutin proportionnel; la circonscription électorale est le département.
     Art.130- La loi en règle les pouvoirs et les compétences; dans les provinces divisées en un seul 
département, ces derniers reviennent au conseil provincial, et la représentation de la population du 
département échoue à l'assemblée provinciale.
     Art.131- Il y a, dans chaque commune, un conseil municipal, élu au suffrage universel direct, et 
au scrutin proportionnel; le nombre de conseillers municipaux ne peut être inférieur à dix, ni 
supérieur à cinquante; le président du conseil municipal reçoit le titre de maire de la commune.
     Art.132- Il y a, dans chaque canton, un conseil cantonal, composé des maires des communes, ou,



si ses derniers sont inférieurs à dix, de délégués élus en nombre égal par les conseils municipaux 
des communes du canton.
     Art.133- La loi règle les pouvoirs, les compétences et la composition des conseils cantonaux et 
municipaux.

TITRE VIII
Du Pouvoir judiciaire

De la magistrature

     Art.134- Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de trente membres : dix élus de la 
Chambre des députés et cinq élus du Sénat, pris en leur sein, représentant la Nation; cinq magistrats 
du siège de l'Ordre judiciaire, cinq magistrats du parquet, et cinq magistrats de l'Ordre administratif,
élus par leurs pairs; et représentant le corps des magistrats.
     Art.135- Le vice-président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature; en 
cas de partage, sa voix est prépondérante.
     Art.136- Le chef de l’État, président du Conseil des ministres, le ministre de la Justice et garde 
des Sceaux, et le président de la Cour suprême, ont entrée au sein du Conseil supérieur de la 
magistrature; ils y sont entendus toutes les fois qu'ils en font la demande.
     Art.137- Le Conseil supérieur de la magistrature élit les magistrats, garantit leur indépendance, 
et en assure la discipline sous la présidence exceptionnel du président de la Cour suprême; il assure 
également l'administration des tribunaux des deux ordres.
     Art.138- Les magistrats sont recrutés parmi les diplômés de l’École Nationale de Justice, à 
l'exception des magistrats administratifs, qui sont recrutés parmi les diplômés de l’École Nationale 
d'Administration.
     Art.139- Les magistrats du siège de l'Ordre judiciaire sont élus sur proposition du président de la 
République; les magistrats de l'Ordre administratif sont élus sur proposition du président du Conseil
des ministres; les magistrats du parquet sont élus sur proposition du ministre de la Justice.
     Art.140- Les magistrats sont inamovibles à vie dès l'instant de leur nomination.
     Art.141- Les représentants des magistrats au Conseil forment les députations des magistrats des 
deux ordres et du parquet auprès des autres institutions et de la Nation française; ils forment réuni la
députation de l'ensemble des magistrats.

De la Cour suprême de Justice

     Art.142- La Cour suprême assure la sauvegarde de la Constitution et des lois.
     Art.143- La Cour suprême est composée de quinze juges : quatre conseillers pris au sein de la 
Cour nationale, quatre conseillers pris au sein du Conseil d’État, trois conseillers pris au sein des 
Cours d'appel, deux conseillers  pris au sein des Cours administratives, et un conseiller pris au sein 
de la Cour des comptes; le dernier conseiller est choisi parmi les avocats au Conseil d’État et à la 
Cour nationale, sur proposition du président de la République.
     Art.144- La Cour suprême élit son président et son vice-président parmi ses membres.
     Art.145- Le parquet de la Cour suprême est composé de deux avocats généraux et d'un procureur
général, pris au sein du parquet de la Cour nationale ou des Cours d'appel.
     Art.146- La Cour suprême a les attributions suivantes : elle statue sur les recours pour 
inconstitutionnalité de la loi, nationale ou locale, et annule les actes qui lui sont déférés comme 
inconstitutionnels; elle a compétence exclusive pour juger le président de la République sur mise en
accusation par la majorité absolue des législateurs, qu'elle ne peut cependant condamner qu'à la 
destitution; elle peut seule juger les litiges qui opposent les provinces, les territoires, et l’État, de 
même que les litiges qui s'élèvent en matière de législation, au niveau local ou national; elle règle 
les conflits entre les Ordres juridiques, et casse les jugements rendus par le Conseil d’État, la Cour 
nationale ou les tribunaux militaires; elle procède à la vérification des opérations électorales des 



députés, des sénateurs, et des législateurs locaux des provinces et des territoires, et procède aux 
mêmes vérifications pour les référendums nationaux, provinciaux et territoriaux.

Du Conseil d’État

     Art.147- Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l'Ordre administratif; il peut juger en 
première instance, en appel ou en cassation.
     Art.148- Il connaît les appels des jugements rendus par les Cours administratives et par la Cour 
des comptes.
     Art.149- Il a compétence exclusive pour annuler les actes du Gouvernement contraires à la loi.
     Art.150- Les conseillers d’État sont des magistrats administratifs.

De la Cour nationale

     Art.151- La Cour nationale est la plus haute juridiction de l'Ordre judiciaire; elle peut juger en 
premier instance, en appel ou en cassation.
     Art.152- Elle connaît les crimes et les trahisons attentant à la sûreté intérieure et extérieure de la 
République, ainsi que les crimes contre l'humanité.
     Art.153- Elle connaît également les appels des jugements rendus par les Cours d'appel.
     Art.154- Elle peut seule juger les crimes et les délits commis par les membres du Gouvernement,
les administrateurs et les militaires durant l'exercice de leurs fonctions, avec la complicité de 
l'administration ou de la force armée, sans jamais pouvoir juger ces dernières, sinon leurs membres.

Dispositions générales

     Art.155- La Justice est rendue gratuitement, au nom du peuple français.
     Art.156- La peine de mort est abolie sur le territoire de la République.
     Art.157- Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable par un 
tribunal de la République.
     Art.158- Nul ne peut être distrait de ses juges naturels; les tribunaux d'exception sont illégaux.
     Art.159- L'Ordre judiciaire juge les litiges entre particuliers, et les infractions à la loi commises 
par des particulier.
     Art.160- Les juridictions de l'Ordre judiciaire sont les suivantes : les tribunaux civils, de 
commerce, sociaux, correctionnels, ou criminels; les Cours d'appel; la Cour nationale. 
     Art.161- Les tribunaux judiciaires ne peuvent jamais juger une administration.
     Art.162- L'Ordre administratif juge les litiges et résout les difficultés qui s'élèvent en matière 
d'administration.
     Art.163- Les juridictions de l'Ordre administratif sont les suivantes : les tribunaux administratifs;
les Chambres provinciales des comptes; les Cours administratives; la Cour des comptes; le Conseil 
d’État.
     Art.164- Les délits militaires sont seuls du ressort des tribunaux militaires; ses derniers sont 
indépendants des deux ordres.
     Art.165- En matière de cassation, les Cours compétentes ne connaissent point du fond des 
affaires, mais elles cassent les jugements dans lesquels les formes ont été violées, ou qui 
contiennent quelque contravention expresse à la loi, et elles renvoient le fond du procès au tribunal 
qui doit en connaître.

TITRE IX
Dispositions générales

     Art.166- Sont instituées constitutionnellement une École Nationale de Justice et une École 
nationale d'Administration; de même que l'Institut de France.



     Art.167- Les autorités ne peuvent céder un bien national, territorial, provincial, départemental, 
cantonal ou communal, sans l'accord des citoyens auxquels il appartient, consultés par référendum.

TITRE X
Des révisions de la Constitution

     Art.168- L'initiative de la modification constitutionnelle appartient au président de la 
République, aux sénateurs et aux députés.
     Art.169- La Constitution ne peut être modifiée que par l'Assemblée nationale, et uniquement si la
Nation française, consultée par voix de référendum, accepte la nouvelle Constitution.
     Art.170- La forme démocratique du régime, et le principe de séparation des Pouvoirs, ne peuvent
faire l'objet d'aucune révision.



Plan du territoire métropolitain de la République française, selon la
Constitution précédant ledit plan.



  

Confédération des Nations européennes

 La Confédération des Nations européennes est un État fédéral, 
englobant tous les États membres de l'actuelle Union 

Européenne. Cette Confédération doit veiller à la protection des 
Nations, culturellement, économiquement et militairement. La 
Confédération a donc des compétences exclusives dans les 

domaines des affaires étrangères, de la force armée, et de la 
monnaie. Les Nations, quant à elles, ont compétence exclusive en 

matière d'éducation et de culture, sous la surveillance des 
autorités fédérales.



  

Le Sénat fédéral

Le Sénat représente les Nations. Chaque Nation y élit six sénateurs, quelle que soit sa 
population. Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct, et au scrutin 
proportionnel. Le vote au Sénat se fait à la majorité des deux tiers. Le Sénat ratifie les 
traités, qu'il a la possibilité de refuser; il vote la guerre ou la paix, et il autorise ou refuse 
l'envoi de troupes à l'étranger. Il participe, avec l'Assemblée, à l'élaboration des lois 
fédérales, et forme avec elle le Congrès fédéral. Il siège au château de Versailles, en 
France, près de Paris.



  

L'Assemblée fédérale

L'Assemblée représente la population. Elle est composée de sept cent cinquante 
membres; chaque Nation fournit un nombre de députés proportionné à sa population; il y 
a au moins cinq députés par État. Le suffrage est direct et universel, et le scrutin est 
proportionnel. L'Assemblée accepte ou refuse toutes les décisions prises par le Sénat 
dans les domaines où il a compétence exclusive, et participe avec ce dernier à 
l'élaboration des lois. Elle siège également au château de Versailles.



  

Le Grand Conseil de la Confédération

Le Grand Conseil représente les États. Les Parlements nationaux élisent chacun deux 
conseillers, les gouvernements nationaux en élisent chacun un. Le vote au Conseil se fait 
à la majorité des deux tiers, comme au Sénat. Le Conseil donne son avis sur toutes les 
décisions prises par le Sénat, l'Assemblée et le Conseil exécutif; il possède un droit de 
veto lorsque lesdites décisions sont prises dans des domaines où les Nations et la 
Confédération ont compétence commune; il peut seul autoriser la Confédération à  
légiférer dans un domaine où les Nations ont d'ordinaire compétence exclusive. Il siège 
au château de Schönbrunn, en Autriche, à Vienne.



  

Le Conseil exécutif

Le Conseil exécutif, investi du Pouvoir éponyme. Chaque Nation nomme un 
conseiller. Les conseillers sont élus par un collège électoral composé des sénateurs et 
des députés de leur Nation. Le Conseil élit, en son sein son président, et les ministres 
fédéraux. Le Conseil dispose de la force armée et de l'administration. Il négocie les 
traités. Il siège six mois de l'année au palais de Caserta, en Italie, près de Naples, et les 
six autres mois au château de Nymphenburg, en Allemagne, près de Munich.



  

La Cour suprême de la Confédération

La Cour suprême est la plus haute juridiction fédérale. Chaque Nation y a un juge. 
Les juges de la Cour suprêmes, comme ceux des autres tribunaux fédéraux, sont élus 
par la Sénat, parmi les magistrats de chaque État. La Cour suprême est à la fois une 
Cour constitutionnelle, une Cour de cassation, un Tribunal des conflits et un Conseil 
supérieur de la magistrature. Elle siège à la résidence de Würzburg, au Centre de 
l'Allemagne.



Créons notre futur     !  

 Nous sommes comme les passagers du Titanic, inconscients, nous fonçons, à pleine 
puissance et  inéluctablement vers un iceberg . 
Sauf que cette fois, il n'y a pas de canots de sauvetage et nous ne pouvons pas sauter 
par dessus bord...
Je ne vous ferai pas la morale, ce ne serait pas constructif et je pense inutile pour le 
peu de personne qui pourrait être intéressé par ce que j’écris. 
Chaque jour on vous harcèle sur les gestes pseudos écologiques, c'est de l'écologie de 
'' à deux balles'', du style :
«N'oublie pas de fermer le robinet !», «le plastique va dans la poubelle jaune !».
On vous parle de gestes du quotidien qui peuvent changer les choses ! Quelle blague ! 
Nous savons bien que cela nous sert  juste à avoir bonne conscience, mais qu'au fond 
ce n'est pas suffisant. 
Il n'y a pas de solution miracle d'autant que nous avons  déjà passé le point de non-
retour, que le dénouement de ‘’la fabuleuse histoire de l'humanité’’ s'annonce 
tragique .
Je suppose que le point de non-retour vous interpelle ? En effet en 2018 des 
chercheurs ont fait une découverte angoissante,la fin du monde a débuté !  
Il y a quelques années, des scientifiques nous avaient pourtant prévenus. Si la 
concentration de carbone dans l'atmosphère venait à dépasser les 400 ppm, cela 
marquerait un tournant dans l'histoire de notre climat. Pourquoi ? Car nous aurions 
atteint alors  un effet de seuil susceptible de nous faire entrer dans une période 
noire.
 Une période où le réchauffement climatique deviendrait totalement irréversible. 
Regardez ce que ça donne sur le graphique ci-dessous.

Mais malgré cette information capitale , il n’y a eu que des promesses mais aucun acte 
conséquent...
La planète est dans un état critique ,
 les changements et les
dégradations s’accélèrent .
Sauf, oui il y a un sauf... ne vous
démoralisez pas ! Si nous
agissons rapidement et
efficacement !
Nous devons cesser de mettre
le destin de l'humanité aux
mains de gouvernants aussi
aveugles et démunis que nous.



Nous sommes la génération qui doit réagir immédiatement  pour changer les choses, 
nous ne pouvons pas laisser  ce travail aux prochaines générations comme l'on fait nos 
parents et leurs parents avant eux. C'est notre devoir !
Pour les autres, pour nous même et notre bien être !

Quand je dis agir, je dis changer ! Nous devons modifier notre mode de vie, et en 
parallèle réfléchir à une nouvelle économie pour notre pays .
Notre politique de développement est  basé sur le modèle capitaliste, qui repose sur 
une croissance et une exploitation des ressources comme si elles étaient 
 infinies. 
Ce système politique n'est pas viable sur le long terme ! Comme le Titanic n''était pas 
insubmersible...

Nous pourrions établir une politique de décroissance, c'est à dire réduire la 
production de biens et de services dans l’objectif de préserver l’environnement. 
Contrairement aux idées reçues, le passage à une société de décroissance n’aboutirait
pas systématiquement à un recul du produit intérieur brut (PIB) mais exigerait que 
chaque individu accepte de changer son mode de consommation dans l’objectif de se 
libérer des nuisances liées au productivisme, notamment la pollution et la dégradation 
de l’alimentation.
Petite précision, je ne parle que de la France et de l'Europe qui  utilisent largement 
les ressources naturelles depuis plusieurs générations. Demander cela à des pays 
pauvres serait complètement hypocrite et impossible.
Par la suite stopper la mondialisation au niveau industriel, tout en continuant le 
partage des connaissances, ce qui a une grande importance dans les mutations 
nécessaires à notre survie.
Prévenu du péril, l'équipage du Titanic pourra t-il ralentir sa course ?
L'espoir est de mise… En France, des actions se mettent en place comme par exemple 
des assemblées citoyennes aidées par des experts en économie, écologie et sciences 
humaines qui réfléchissent et commencent à écrire  une nouvelle constitution qui vise 
à instaurer une nouvelle gouvernance,  intégrant un conseil entièrement dédié à 
l'écologie ainsi qu'un conseil constitué de scientifiques et de chercheurs mais aussi de
citoyens !
C'est-à-dire des gens " normaux " mais qui sont des acteurs important de la cause 
écologique, ainsi nous pourrions avoir les conseils et les avis de groupes d'individus 
variés !

Le constat est fait, il est maintenant temps de changer les choses ! Faisons des 
recherches de notre côté pour pouvoir chacun agir efficacement maintenant. Que 
notre voyage ne se termine pas comme celui du Titanic...


