
Loi HELS Leo N° 282 (adoptée) : 

Loi sur les meurtres et les tirs 

Toute utilisation d'une arme à feu est strictement interdite par la présente loi. Par 

conséquent, la victime direct (si tentative d'homicide) ou indirecte (si homicide) 

qui rapporte les preuves nécessaires (article 3) est habilitée à poursuivre l'auteur 
de l'acte ou à lui rendre les balles reçues jusqu'à 3 balles maximum (article 4).  
 

Article 1 : Tentative d’homicide 
La moindre balle tirée par un pol sur un autre est constitutif d'une tentative 
d'homicide et est donc punissable par la présente loi. 

Peines requises pour tentative d'homicide:  
de 1 à 3 balles => 1 Heure de prison + 300 Euros d'amende + 500 ¤ de 
dédommagement. 

De 4 à 5 balles => 3 Heures de prison + 500 Euros + 500 Euros de 
dédommagement. 
Plus de 5 balles => 5 heures de prison + 750 Euros d'amende + 500 Euros de 

dédommagement. 
Si récidive, et quelques soit la nombre de balles utilisées lors de l'acte récidiviste: 
10 Heures de prison + 1000 Euros d’amende + 500 Euros de dédommagement. 

 
Article 2: Homicide  

Donner la mort à autrui constitue un meurtre, et ce quelque soit le nombre de 
balles infligées à la victimes. 
Peines requises: 10 Heures de prison + 1000 Euros d'amende + retrait des 

diplômes de policier, supercop, avocat et/ou juge. 
Si récidive 24 heures de prison + 1000 Euros d'amende + retrait des diplômes de 
policier, supercop, avocat ou/et juge. 

 
Article 3: Preuves à apporter: 
Tout détective découvrant un tireur (dangereux ou non) pourra en avertir la 

victime ou la famille si celui ci est décédé et ce, afin de rendre justice à ce 
citoyen. 
 

Alinéa 1: Tentative d'homicide: imprim écran de la page hors mariage( la liste 
des tirs reçus) ainsi qu'un imprim écran du journal de bord montrant les tirs ou 
du profil du pol montrant les balles sur le corps. 

 
Alinéa 2: Homicide : Imprim écran de la page hors-mariage (la liste des victimes 

du tireur), imprim écran de la nécrologie. 
 
Article 4: Légitime défense 

 
Tout pol qui a subi un tir de une à trois balles, s'il ne veut pas porter plainte, 
pourra tirer lui-même sur son tireur au même nombre de balles reçues (entre 1 

et 3 balles maximum) ou engager par courrier via la messagerie un policier ou à 
un supercop pour le faire à sa place. Le policier ou supercop devra s'assurer de la 
validité des 2 preuves suivantes avant de riposter sur le tireur. Dans ces deux 
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cas, aucun procès ne pourra être appliqué, ni aucune peine. 
 
Preuves requises : Journal de bord des ou du tir reçu (pas + de 3 balles) 

Preuves requises : Par un détective du nom de ou des tireurs 
 
 

Il ne pourra pas demander à une tierce personne de tirer à sa place (sauf à un 
policier ou à un supercop recruté ); sinon cela reviendrait à une tentative 

d'homicide de 1 à 3 balles (article 1). 

Peines requises : Peine ci dessus. 

 

Loi MANTHE Trivier N° 259 (adoptée) : 

Casier judiciaire 

Définition:  

Le casier judiciaire est un fichier écrit par un policier ou un supercop qui contient 
les jugements pour crime ou délit si une peine a été prononcée après un procès. 

Si un juge le demande, il peut être utilisé lors d'un procès.  
 
 

Principe: 
De ce fait, tout casier judiciaire qui sera écrit sans preuve d'un crime ou d'un 
délit par policier ou supercop, sera prit comme abus de pouvoir et susceptible de 

poursuite judiciaire.  
 
Preuve:  

Ainsi, le plaignant devra fournir l'imprim écran de son casier judiciaire. 
Nb: Ce dernier ne doit pas être surchargé. 
 

Peine:  
Pour le policier ou supercop : 300 euros d'amende+1H de prison+ 300 Euros de 
dédommagement. 

Nb: En cas de récidive: 500 Euros d'amende+ 5 Heures de prison+ 700 Euros de 
dédommagent+ retrait du diplôme de supercop ou policier. 

 

Peines requises : Voir ci-dessus 

 

Loi -MILLER- Constant N° 242 (adoptée) : 

Loi sur les enfermements abusifs 
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Définition : 

******** 
 
Un enfermement abusif se défini par un enfermement sans aucun motif valable. 

Si un pol se dit victime d'un enfermement abusif, il pourra porter plainte contre 
la/les personne(s) qui l'ont enfermés. 
 

Principe : 
******* 
 

Si un pol est enfermé en prison ou à l'asile sans aucune raison par un policier, un 
supercop ou un psychologue, il pourra porter plainte et demander réparation des 
tords causés. 

 
Preuves : 
******* 

 
Le plaignant doit obligatoirement donner l'impression écran de son journal de 

bord montrant l'enfermement à l'asile ou en prison avec le nom de l'accusé/des 
accusés. Dans le cas où la personne serait enfermé par les services de haute 
sécurité (Donc agent secret), le plaignant pourra porter plainte contre le 

président. 
 
Peines:  

 
Pour un policier ou supercop: 150 Euros d'amende + 3 heures de prison + 300 
Euros de dédommagements. 

==> En cas de récidive: 300 Euros d'amende + 5 Heures de prison + 500 Euros 
de dédommagement + retrait du diplôme de SciLog + Spé supercop si l'accusé 
l'a en sa possesion. 

 
Pour un psychologue: 150 Euros d'amende + 5 Heures de prison + 500 Euros de 
dédommagements. 

 
==> En cas de récidive: 300 Euros d'amende + 5 heures de prisons + 700 Euros 

de dédommagements + retrait du diplôme de psychologue. 
 
Pour le président: 300 Euros d'amende + 3 heures de prison + 400 Euros de 

dédommagements. 
===> En cas de récidive: 500 Euros d'amende + 5 heures de prison + 600 
Euros de dédommagements + retrait du diplôme de SciPol. 

Peines requises : Voir les peines ci-dessus 

 

Loi OBAMA_- kingofusa N° 228 (adoptée) : 
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Loi sur les parties annexes du jeu 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
 

Les parties annexes concernent principalement le tchat et le forum, mais 
désignent plus généralement tout site différent du domaine Stereopoly.com 
(sous-domaine y compris). 

 
ARTICLE 2 : INTERDICTION 

 
Alinéa 1 : Toute preuve provenant des parties annexes du jeu sont jugées 
irrecevables.  

 
Alinéa 2 : Cependant, dans le cadre d'une instruction, elle pourra être admise par 
un juge sous réserve qu'elle vienne appuyer une preuve provenant des autres 

moyens de communication du jeu. En aucun cas, elle ne pourra servir de preuve 
formelle. 
 

Alinéa 3 : Si le juge venait à accepter une affaire avec pour seule preuve, celle 
émanant des parties annexes, il pourrait être attaqué par l'accusé, le Juge 
Suprême ou le gouvernement. 

Peines requises : 500euros d'amende. Si récidive, 1000euros d'amende et retrait 
du diplôme de juge. 

Peines requises : 500euros d'amende. Si récidive, 1000euros de prime et 

retrait du diplôme de juge 

 

Loi OBAMA_- kingofusa N° 227 (adoptée) : 

contre le harcèlement 

ARTICLE 1 : DÉFINITION 

 
Le harcèlement est un terme définissant dans le cadre de cette loi, des propos ou 
des actes hostiles pouvant paraître anodins dans le cas où nous les prenons 

isolément, mais pouvant heurter psychologiquement la personne recevant ces 
messages de façon répétitives.  

 
Alinéa 1: Tout acte considéré comme dérangeant par la victime, répété plus de 3 
fois en un jour par une même personne, pourra être considéré comme 

harcèlement. 
 
PREUVES RECEVABLES: Imprim écran des messages reçus. 

 
Alinéa 2: Cette loi ne s'applique pas aux pols cherchant à promouvoir leurs 
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métier ou aux invitations reçues afin de participer à un procès.  
 
ARTICLE 2: DEGRÉS D'HARCÈLEMENT  

 
Harcèlement mineur: de trois à cinq messages en un jour  
Harcèlement Majeur: Plus de cinq message en un jour  

 
Peines requises:  

ARTICLE 1 : Alinéa 1 
Harcèlement mineur: 5 Heures de prison et 500 euros d'amende puis 250 Euros 
de dédommagement. 

Harcèlement majeur: 10 Heures de prison et 1000 Euros d'amende puis 500 
Euros de dédommagement. 
Si récidive, L'équipe administrative peu être appelée pour des sanctions plus 

sévères. 

Peines requises : Voir ci-dessus 

 

Loi OBAMA_- kingofusa N° 226 (adoptée) : 

Contrôle sur la police de Francopoly 

Responsable de la Police francopolienne 

Article 1 – Définition 
 

Par définition, Le Ministère de l’Intérieur est chargé, en complément de ses 
thèmes déjà abordé, du maintien de l’ordre.  
 

Article 2 – Rôle  
 
Le Ministre de l'Intérieur sera donc le responsable de la Police francopolienne. Il 

sera chargé de contrôler les policiers et les supercops. Il sera aussi le Directeur 
de la Prison francopolienne. Il aura pour rôle de diriger cette prison.  
 

Article 3 – Droits 
 

Le Ministre de l'Intérieur peut radier un Policier ou un Supercop de son poste. Il 
devra construire un dossier à remettre au Juge Suprême et celui organisera une 
audience pour juger ce dossier. 

Il doit aussi être en contact avec le Juge Suprême ; il peut décider, avec motif 
valable, de retirer un ou des diplôme(s) à un pol. 
 

Article 4 – Devoir 
 
Le Ministre de l'Intérieur se doit d'effectuer correctement son travail pour ne pas 

être renvoyer du Gouvernement actuel auquel il sera rattacher. S'il vient à tricher 
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ou user de sa fonction pour obtenir une récompense, il sera juger et sévèrement 
puni. 
 

Mais il a aussi le devoir de fixer les ordres aux policiers et super cops en service, 
meme si cela va à l'encontre d'une loi en activité. Après, libre aux forces de 
l'ordre d'accepter ou de refuser. 

Peines requises : Perte de sa fonction, 1000 euros d'amende, 5 heure de 

prison et suppression de diplôme (selon la gravité des faits) (les peines 
proposées étant le maximum). 

 

Loi ESSERVED Rorhan N° 224 (adoptée) : 

Preuve en impression écran 

Toute personne se sentant, dans le respect des Lois, en droit d'entamer une 

procédure au Tribunal, devra avant tout fournir les preuves de ses accusations. 
 
A. Première solution : 

___________________ 
 
1. Appuyez sur la touche « Prt Scrn » ou encore « Impecr », qui se trouve à côté 

de la touche F12 (Attention, le nom du pol doit apparaître en haut !!) afin de 
copier l'écran dans son intégralité. 
2. Ouvrez un traitement de l'image tel que « Paint »  

3. Enregistrez l'image sous le format JPEG 
4. Rendez-vous sur un site d'hébergement d'images tels que " 
http://www.casimages.com " ;  

" http://puush.me/ " ; " http://www.hostingpics.net/ " ; " 
http://www.noelshack.com/ " ... 
5. Trouvez votre image via « Choisissez un fichier » ou « Envoyer des images », 

dans l'encart de la page d'accueil du site. 
6. Cliquez sur « Valider » et attendez la fin du téléchargement. 
7. Cliquez sur l'image. 

8. Il ne restera plus qu'à copier l'adresse de l'image et l'envoyer à un avocat!  
 

Par exemple, pour le site de "Casimages":  
- Cliquez sur "Sélectionner des images" et sélectionnez votre preuve dans vos 
fichiers (ou vos preuves puisqu'il est possible d'héberger plusieurs images en 

même temps) 
- Cliquez à sur "Upload" (juste à droite) et attendez la fin du téléchargement 
- Copiez le lien correspondant à "Lien direct" 

 
 
/! Ne pas supprimer l'image sinon le lien sera inutile. /! 
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B. Deuxième solution : 
___________________ 

 
1. Téléchargez et installez une extension à votre navigateur qui fait une capture 
d’écran (par exemple : "Capture d'écran" ou encore "Superbe capture d'écran : 

capturer et annoter") 
2. Réalisez une capture de la page internet complète (comprenant NOM du pol et 

LOGO de la Ville) 
3. Enregistrez votre capture d’écran sur votre ordinateur ou hébergez-la 
directement, si cela vous est permis. 

4. Si vous n’avez pas pu l’héberger précédemment, faites-le désormais avec les 
sites proposés dans la première solution. 
 

-> Pour de plus amples informations sur la capture d’une preuve, contactez le 
Juge Suprême, un Procureur ou un Ministre.  
-> Pour plus d'informations sur les preuves, se rendre dans le Code C régit par le 

Ministre de la Justice. 

Peines requises : Aucune peine requise 

 

Loi ESSERVED Rorhan N° 223 (adoptée) : 

Code Allopass non reçu/non fonctionnel 

==> Toute personne ayant acheté un ou des allopass pour contribuer à une 

amélioration dans la vie de son pol, sans toutefois que le(s) code(s) reçu(s) ne 
soi(en)t opérant(s), il devra automatiquement envoyer un message au 

webmaster de francopoly ( Sheexs Orkyd) afin que ce dernier règle ce problème.  
 
==> aucun procès ne sera entamé pour ce genre de choses, puisqu'il dépend du 

service allopass, indépendant du jeu. 
 
==> vous pouvez aussi prendre contact avec le JS ou le ministre de l'intérieur 

avec bien sûr, présence de preuves. 
 

==> S'il renvoie l'individu concerné auprès du Juge Suprême en fonction, le Pol 
concerné fera un imprim' écran du message de Bonobo Orkyd afin que le 
magistrat de Francopoly lui attribue le diplôme pour lequel le(s) Allopass ont été 

acheté(s). 

Peines requises : Aucune peine requise 

 

Loi BLACKDEVIL SHAYTAN N° 220 (adoptée) : 
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Atteinte à la vie privée d'autrui 

L'atteinte à la vie privée consiste le fait volontaire de divulguer des informations 
personnelles sans le consentement du joueur concerné. Donc tout acte ou fait 

visant à nuire autrui sera sanctionné par les Lois de Francopoly sous les 
conditions suivantes:  
 

¤ Alinéa 1 : Métier de communication  
 

Les métiers de communication concernent tous les métiers qui ont pour fonction 
d'informer, de publier, d'enseigner ou de renseigner (etc..) c'est-à-dire les 
journalistes, les écrivains, les historiens. De ce fait tout pol ou polette exerçant 

ces métiers ou un métier à venir qui aurait la même fonction se doit de respecter 
la vie intime d'autrui et d'exercer seulement et uniquement son métier c'est-à-
dire d'informer les citoyens francopoliens des faits ou informations concernant la 

ville Francopolienne ou vie réelle dès le moment où le contenu du texte n'a pas 
pour objectif de nuire autrui.  
 

Preuves à fournir : Impression écran du texte montrant la divulgation + le nom 
de l'accusé  
 

Peines : Amende de 1000 euros + 10h de prison + dédommagement d'une 
somme variant entre 1500 euros et 2000 euros + Retrait du diplôme concerné + 
les sanctions prises par le Webmaster  

 
¤ Alinéa 2 : Tous et toutes  
 

Parce que divulguer des informations ou données personnelles d'un autre joueur 
sans son consentement est considéré comme un fait visant à le nuire, tout pol 

qui agirait de la sorte peu importe les moyens utilisés (banderole, message, 
commentaires, etc...) sera poursuivi non seulement par la victime mais pourra 
également se voir sanctionné par le webmaster. Il s'agit en effet ici de la vie 

intime du joueur ou de la joueuse visé(e) et cela ne regarde que celui-ci ou celle-
ci. 
 

Preuves à fournir : Impression écran du texte montrant la divulgation + le nom 
de l'accusé  
 

Peines : Amende de 750 euros + 10h de prison + dédommagement d'une 
somme variant entre les 1000 euros et 2000 euros + les sanctions qui seront 
prises par le webmaster  

 
¤ Alinéa 3 : Précision de cette Loi  
 

Cette Loi n'interdit pas qu'un auteur, journaliste ou autre puisse divulguer des 
informations relatives à la vie Francopolienne même si c'est pour dénoncer les 

agissements d'un tiers. En effet dès le moment où la dénonciation ou la 



divulgation ne concerne pas la vie privée donc réelle du tiers qui dévoilerait non 
seulement son identité mais également une information personnelle à sa vie 
privée, tout citoyen francopolien peut parler d'un sujet antérieur ou postérieur 

qu'il juge susceptible d'intéresser ou non d'autres joueurs. 
 
 

Preuves à fournir : Regarder les alinéas compétents précédents  

Peines requises : Regarder les alinéas compétents précédents 

 

Loi NAGASE Reiko N° 191 (adoptée) : 

Loi sur le secret professionnel 

Loi sur le secret professionnel  

 

Le secret professionnel enjoignant à certain corps de métier de ne divulguer 
aucun renseignement confidentiel concernant leur activité ou leur client. Il est 
apparenté à la confidentialité.  

 
 
Détective privé : 

 
Le métier de détective, inclus de rentrer dans la vie privée des pols, et peut par 
cette occasion causer du tort au dit pol, aucun renseignement ne devra être 

fourni à un tiers, excepté au client du détective, aucun étalage publique d'une 
page HM par quelque moyen de communication que se soit ( message, 
commentaire, journaux etc...) ne sera toléré, les détectives devront respecter la 

plus stricte confidentialité de leur découverte, tout manquement à ces règles sera 
sanctionné.  
 

Peines requises : 3 heures de prison, 150 euros d'amende 
 
Si récidive : 5 heures de prison, 300 euros d'amende et retrait du diplôme de 

détective  
 

Métier de journaliste :  
Un journaliste n'a pas le droit de divulguer un message personnel et destiné a un 
autre destinataire. Toute personne qui divulgue un message qui ne lui est pas 

destiné est répréhensible 
 
Preuve :  

Le message en question 
 
Peine :  

Retrait du diplome de journaliste 
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3h de prison 
150 euros d'amende 
 

Si récidive: 5 heures de prison, 300 Euros d'amende et retrait du diplôme de 
journaliste. 
 

Métier de psychologue: Il est formellement interdit au psychologue de divulguer 
tout renseignement confidentiel, sur un client, tout ce qui est dit dans le cabinet 

d'un psychologue doit rester entre lui et son client, toute diffusion d'une partie ou 
de l'entier contenu d'une consultation sera sanctionné de la façon suivante:  
 

Peine requise: 3 Heures de prison et 300 Euros d'amende  
Si récidive: 5 Heures de prison + 150 Euros d'amende + retrait du diplôme de 
psychologue. 

 
Métier de politicien:  
Les politiciens ayant un rôle déjà assez difficile et souvent critiqué, les opinions 

des uns n'étant pas forcément celles des autres, et dans un esprit de 
confidentialité, il est totalement interdit aux membres d'un même gouvernement, 
de divulguer tout ou une partie d'une réunion gouvernementale dans le but de 

nuire à un ou plusieurs membres du gouvernement, ou à son président ( fait 
donc exception à cette règle, la diffusion des requêtes, concours, changement ou 
modification de la loi etc...) par tout moyen de communication que se soit. tout 

ministre enfreignant cette loi, sera sanctionné: 
 
Peine requise: 

3 Heures de prison, 150 Euros d'amende et son renvoi immédiat du 
gouvernement. 

 
Si récidive:  
5 heures de prison + 300 Euros d'amende et retrait du diplôme. 

 
Alinéa 1: Tout journaliste mettant à disposition son journal, afin d'aider toute 
personne à enfreindre le secret professionnel sera accusé de complicité et pourra 

se voir retirer son diplôme de journaliste. 

Peines requises : Voir ci-dessus. 

 

Loi NAGASE Reiko N° 189 (adoptée) : 

Protection et Respect des pols 

"  Tout les pols naissent et demeurent égaux en dignité et en droits sans 

distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, ou d'opinion personnel ou 
politique. Les pols sont doués dans l'absolu de raison, et de conscience, et 
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doivent agir les uns envers les autres avec le respect dut à chacun, et dans un 
esprit de jeu et de fraternité "  
 

 
 
Tout pol privant de part ses propos un autre joueur des droit cités ci dessus de 

quelque manière que ce soit, par n'importe quelle moyen de communication 
offert par le jeu ( Messagerie, commentaire, relation HM, Journaux etc … ) se 

verra sévèrement punis .  
 
Échelle des peines : 

 
Messages vulgaires, menaçants, injurieux : 3 h de prison et 300 euros d’amende, 
plus un dédommagement d'un minimum de 500 euros 

Messages très injurieux : 5h de prison et 500 euros de dédommagement et + 
750 euros d’amende 
Messages racistes ou à caractère sexuel : 24h de prison et 1000¤ d'amende 

5000¤ de dédommagement. 
 
Dans les trois cas,  

si les propos ont été tenus dans un article de journal, un profil, un livre, ou sur la 
télévision Francopolienne le juge demandera leur suppression immédiate et en 
cas de récidive du journaliste, de l'écrivain, du téléreporter ou de l'historien le 

retrait de leur diplôme. 
Si le Pol auteur du délit n'a pas supprimé de son profil ou de sa page HM toutes 
les paroles et photos choquantes dans un délai de 24 heures ou si récidive, le 

webmaster sera immédiatement prévenu par le Juge Suprême  
 

De plus, si un fantôme insulte un autre pol, il n'y aura aucun procès seul le 
webmaster sera habilité à prendre les sanction qui s'impose, le webmaster sera 
immédiatement prévenue pas le J.S.  

Peines requises : Entre 1h et 10h de prison, entre 300 et 1000 euros d'amende 
+ dédommagement 

 

Loi BLACK95 Jordan N° 181 (adoptée) : 

Achat de voix et de parrainages 

(Loi modifiée par Maelle _ROMANTIC_ sous le mandat de Jake.junior __WAYNE) 

 
 

Tout achat de voix de la part d'un politicien, de parrainage afin de devenir juge, 
ou de parrainage au poste de Juge, avec un quelconque dédommagement en 
échange (Exemples : Je te donne 500 euros si tu vote pour moi ou si tu 

m'accorde ton parrainage) est strictement interdit! Les personnes qui ne 
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respecteront pas cette loi, seront poursuivie. 
 
En revanche, la publicité pour un(e) candidat(e) aux élections, un avocat 

cherchant un parrainage, ou un juge cherchant un parrainage au poste de Juge 
Suprême est autorisé. La publicité peut se faire par courrier, par banderole ou 
encore par commentaire. 

 
 

Les peines requise: 
 
Pour un politicien voulant obtenir des votes: 150 euros d'amende + 3h de prison 

(Les peines peuvent varier allant jusqu'au retrait du diplôme de SciPol) 
 
Pour un avocat voulant être parrainé: 150 euros d'amende + 3h de prison. (Les 

peines peuvent varier allant jusqu'au retrait du diplôme des MJ) 
 
Pour un juge voulant devenir juge suprême: 300 euros d'amende + 5h de prison 

(Les peines peuvent varier allant jusqu'au retrait du diplôme Spécialisation Juge) 

Peines requises : Voir dans la description de la loi 

 

Loi ARMANIS Kevyn N° 147 (adoptée) : 

Les pseudos 

Loi modifié le 31/08/2014 par Aleya Mukherjee sous le gouvernement de 

Boulette Henry.  
Les pseudos 

 
Alinéa 1 : Il est strictement interdit de s'inscrire sous un pseudo choquant, 
obscène ou injurieux. 

 
Alinéa 2 : Francopoly étant un jeu, destiné à un public très large et où doit 
régner la convivialité, la religion, la politique irl et autres connotations historiques 

faisant débat n'ont pas leur place, ce qui a pour effet de proscrire tout pseudo 
reprenant un personnage religieux, une personnalité politique ou autres 

personnages tristement célèbres.  

Peines requises : Blocage du compte par un médiateur + suppression du 

compte par le webmaster 

 

Loi ARMANIS Kevyn N° 146 (adoptée) : 
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Loi sur les données personnelles 

tout pol fournissant des données personnelles d'une tierce personne, sans son 
consentement, sera puni sévèrement. Il en va de la sécurité personnelle de cette 

personne. 
 
Tout pol fournissant des données personnelles de modérateurs, administrateur 

ou webmaster, transmises sans leurs consentement, fera l'objet de sanctions plus 
importante. le webmaster lui-même sera prévenu, si la personne concernée le 

désire (administrateur ou modérateur). 
 
Peines requises: Amende de 1000 Euros et entre 5 et 24 Heures de prison selon 

la gravité des faits. 
Webmaster prévenu en cas grave ou en cas de récidive 

Peines requises : Prime de 1000 euros selon la gravité des faits. 

 

Loi CANDLE Marvin N° 120 (adoptée) : 

Diffamation 

Loi CANDLE Marvin N°120 (adoptée) :  

 

(Loi modifiée par Noelyne Reid le 18 août 2011.) 
 
Tout pol communiquant des informations fausses, sans preuve pour nuire à un 

pol dans le but des élections, d'un poste, de revanche... se verra poursuivi par la 
personne visée, pour le motif de diffamation.  
A savoir, une diffamation n'est pas forcément faite d'insultes envers la personne 

ciblée. 
 
Preuves : Impression écran du commentaire, de l'article de journal, de courrier 

etc...  
( Attention : Les preuves du chat sont irreçevables ! )  
 

Peines requises :  
Amende de 150 euros +1h de prison + 1500 euros de dédommagement + une 

censure du profil si la diffamation est importante. 
 
Si récidive : 500 euros d'amende + 5h de prison + 3000 euros de 

dédommagements + une censure du profil obligatoire si elle n'a pas été faite 
avant la récidive. 

Peines requises : Voir ci-dessus. 

http://www.francopoly.com/jeu/profil.php?id=37550


Code I. = Code Institutionnel. (Régit par le ministre de l'intérieur)  

Législation de base (institutionnelle) : 

Fonctionnement général, communication, logique, etc  

 

Liste des articles de loi du code I : 

 


