
CONSTITUTION DE L’ETAT CONFEDERE DES GRANDES 
PLAINES 

 
Préambule 

 

Nous, peuple de l'état confédéré des Grandes Plaines unis par notre histoire commune 
décrétons cette constitution. 
 
Article 1 : Les Grandes Plaines sont une des neufs régions confédérées de la Nation de Simland. 
 
Article 2: Les lois étatiques ne s'appliquent que sur le territoire Grand-Plainien. 
 
Article 3 : Les langues officielles sont le français, l'espagnol et l'anglais. 
 
Article 4: Les Grandes Plaines sont un état laïque et démocratique. Tout les citoyens quelle que soit 
leur race ou leur religion sont libres et égaux. 
 
Article 5 : La monnaie de l'état est le simléon. 
 
Article 6 : Les symboles de l'état sont le condor, rapace du désert. 
 

Titre Ier : Des institutions de l'état. 
 

Chapitre Ier: Du Chancelier Suprême de l'État des Grandes Plaines. 
 

Article 7 : Le Chancelier Suprême des Grandes Plaines est l'autorité suprême de l'état. Il nomme, s'il le 
veut, un gouvernement étatique. Le Chancelier est le pouvoir exécutif de l'état. 
 
Article 8 : En cas d'absence de plus de 6 semaines, il peut être destituer par le Parlement. 
 

Chapitre II : Des élections du Chancelier 

 

Article 9 : Le Chancelier est élu au suffrage universel direct par tout les citoyens de l'état pour une 
durée d'un an. 
 
Article 10: Les élections sont organisées par le Gouvernement de la Confédération. 
 
Article 11 : La passation de pouvoir se fait dans la capitale de l'état, 1 semaine après l'élection . 
 

Chapitre III : Du Sénat et des Sénateurs. 
 

Article 12: Le Sénat se situe dans la capitale et y siègent les sénateurs. C'est l'organe législatif de l'état  
 
Article 13: Les Sénateurs sont les maires et les résidents de l'état. 
 
Article 14: Les Sénateurs votent les lois communes à tous. Ils peuvent proposer à tout moment un 
projet ou une loi. 
 



Article 15: Ils ne peuvent pas proposer de réforme majeure de l'État sauf si celle ci est vraiment 
nécessaire. 
 

Chapitre IV : De la Capitale régionale. 
 

Article 16: La capitale est Saint Jean sur Avalon. Le Chancelier y a sa résidence de fonction. Le Sénat 
et le Tribunal font parti intégrante de la ville. 
 
Article 17 : En cas d'inactivité de 6 semaines, la capitale perd son titre et des élections son organisées 
la semaines suivante. Le Chancelier peut nommer une ville sauf si quelqu'un n'est pas d'accord avec 
lui. Dans ce cas il devra ce manifester dans les 24h suivant la décision. 
 

Chapitre V : Des Secteurs et de leur Chef. 
 

Article 18 : Les Secteur sont au nombre de 10 : Nouvelles Plaines, Layton, Haute Génésie, Inaka, 
Spiritains, Plaines Maritimes, Hudson, Plaines du Nord, Plaines Centrale et le District Fédéral 
(l'appellation "secteur" n'est pas utilisée pour celui-ci). 
 
Article 19 : Les "Chefs de Secteurs" sont les maires des capitales de secteurs sauf ci ceux ci déclinent 
l'offre. Ils sont en charge de la gestion de leur secteur. 
 

Titre II : Des finances et du budget de l'état. 
 

Article 20 : Les finances de l'état sont gérées par la Greats Plains' Financial Company. Son gérant peut 
être le Chancelier ou une personne désignée par ce dernier. 
 
Article 21: Le rôle de cette compagnie est de financer des projets et programmes d’investissement 
public. 
 
Article 22 : Les impôts -s'ils y en a - sont établis par une loi votée au préalable par les grand électeurs. 
Aucun allègement fiscal n'est toléré. 
 

Titre III : Du pouvoir judiciaire. 
 

Article 23: Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. La 
Justicière est rendue par les Tribunaux et les Cours. (cour de cassation, cour Constitutionnelle, cour 

correctionnelle, tribunaux civils et militaires) 
 
Article 24 : Le Tribunal de Saint Jean sur Avalon est l'autorité suprême en matière de justice dans 
l'état. 
 
Article 25 : Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des 
citoyens. 
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.  
 
Article 26 : Le pouvoir exécutif ne peut donner de sommation au juge, entraver la justice le cours de la 
justice, s'opposer à l 'exécution d'une décision de justice ou modifier une décision de justice. 
 

Titre IV : De l'armée et de la police Grand-Plainienne. 



 

Chapitre I : De l'armée Grand-Plainienne. 
 

Article 27 : L'armée Grand-Plainienne est composée de divisions terrestres, aériennes et maritime. 
L'armée a pour mission de défendre l'état d'une quelconque invasion. En temps de paix, elle est 
chargée de la protection de personne ou de biens. 
 
Article 28 : L'armée est dirigée par un général. Elle est au service de la Confédération. Elle est 
apolitique. 
 
Article 29 : Une grande partie de l'armée est pour l'instant centralisée dan la base de Layton, à 
Brockbain. Le siège de l’institution chargée de l'armée est située à Saint Jean sur Avalon. 
 

Chapitre II : De la police Grand-Plainienne. 
 
Article 30 : La police est chargée du maintien de l'ordre public, de la protection de personnes, 
d'autorités ou de biens. 
 
Article 31 : La police des Grandes Plaines ne peut exercer ses pouvoirs dans aucun autre état de 
Simland. Le siège de l’institution chargée de la police est située à Saint Jean sur Avalon. 
 


