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E D I T
Ordonnant la nouvelle organisation des pouvoirs entre les 

institutions abaleconiennes.

❦

NOUS, Natàša, par la volonté de Simà, Impératrice d’Abalecon, 
Grande Duchesse de Litzebourg, Princesse d’Ardèal, Souveraine 
du Gazdàjegot à tous ceux qui le présent édit verront, SALUT. 
Conscientes des difficultés qui sont celles des institutions 
abaleconiennes présentement, que lesdites difficultés entravent 
le bon fon$ionnement de ces institutions, que Simà Nous a 
confié le mandat de veiller sur les institutions de Notre pays et, 
le cas échéant, d’en modifier la teneur lorsque la situation 
l’exigerait, que la situation a$uelle des institutions Nous oblige 
à envisager une telle modification pour le bien de Notre peuple 
et pour la Grandeur de Notre Empire. Pour toutes ces raisons, 
ORDONNONS la nouvelle organisation des institutions 
abaleconiennes telle que mentionnée ci-après.

1. Voulons la création d’un Parlement représentant les intérêts 
de Notre peuple et de ses citoyens, que ce Parlement soit divisé 
en deux chambres, chargées de discuter, amender et voter les 
lois de Notre Empire.

2. Voulons que la première chambre du Parlement abaleconien 
prenne le nom de Diète, que cette Diète soit composée de trois 
cents quarante-trois membres élus au suffrage universel 
uninominal à un tour pour deux mois renouvelables.

3. Voulons que la seconde chambre du Parlement abaleconien 
prenne le nom de Sénat, que ce Sénat soit composé de sénateurs 
dont les membres seront nommés par Nous, que siègent 
légitimement et de façon héréditaire au sein de ce Sénat les 
membres des familles matriciennes d’Abalecon figurant dans le 
Tableau, que d’autres abaleconiens puissent être élevés par Nous 
à la dignité de sénateur à vie, sans que cette dignité ne puisse 
être transmise héréditairement.

4. Voulons que les projets de lois soient votés en termes 
identiques à la majorité par celles-ci, qu’au terme d’une navette 
de deux passages devant chaque assemblée, le texte soit soumis 
au vote définitif de la Diète, laquelle ayant le dernier mot.

5. Voulons qu’un gouvernement émane de la Diète, que ce 
gouvernement soit dirigé par un Premier ministre nommé par 
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l’Impératrice au terme des éle$ions de la Diète, que ce Premier 
ministre propose à l’Impératrice un maximum de sept ministres 
pour l’assister dans ses fon$ions, que le gouvernement détienne  
seul le pouvoir d’initiative des lois.

6. Voulons que les lois adoptées par les Chambres portent la 
signature du Premier ministre et la Nôtre pour entrer 
pleinement en vigueur.

7. Voulons que toute loi adoptée soit transmise avant 
promulgation par Nous à l’Orsàgközlöt qui en examinera la 
conformité à la coutume et aux lois de Notre Empire.
8. Consacrerons Notre temps à l’exécution des lois de l’Empire 
par l’édi$ion d’édits et la dire$ion de l’administration, des 
finances et de l’armée.

9. Considérons la diplomatie et les affaires militaires comme de 
Notre seule Souveraineté.

10. Voulons que Nos édits soient contresignés par le Premier 
Ministre en exercice pour entrer pleinement en application, 
qu’en cas de refus de contreseing Nous évoquions la san$ion de 
Simà, qu’en cas de san$ion positive l’édit entre pleinement en 
vigueur.

11. Nous autorisons le droit de poser un veto suspensif jusqu’à la 
fin de la législature de la Diète pour tout projet de loi voté par 
les deux chambres.

12. Voulons que l’Orsàgközlöt soit notre conseil privé, qu’en ce 
sens il soit composé de trois membres civils chargés de nous 
assister : le Chancelier d’Empire, le Trésorier d’Empire et le 
Maréchal d’Empire ainsi que de quatre membres religieux 
choisis parmi les grandes-prêtresses de Simà, qu’il exerce en 
Notre nom la justice abaleconienne de Simà.

13. Voulons que toute loi adoptée par le Parlement soit soumis à 
la san$ion de Simà, qu’en cas de san$ion négative de Simà la 
loi Nous soit transmise pour que Nous décidions de procéder à 
son abandon ou à sa modification par le Parlement.

NATÀŠA.
A Tulčèa en Notre Résidence, le 1026è j. N. R. 

Natàsa Nn.
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