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Cours des Métiers de la Justice (MJ) – Stereopoly 

 

Description du métier d'avocat : 

Études nécessaires : DCA de MJ 

Par prof : 300 € et 3 années d'études 

En cours long : 300 € et 6 années d'études (66.6% de réussite) 

En cours VIP : 300 € et 24 PO (8 PO par années d'études, 90% de réussite) 

Quota : 1 000 €/jour. 

Salaire fixe : 300 €/jour. 

Rôle : L'avocat accompagnera ses clients devant les juges, montera des dossiers, et devra 

convaincre les jurés. 

Gain : En fonction du tarif que vous fixez vous-même dans la page métier, pour chaque 

dossier. 

 

Fonctionnement du métier :  

• Vous recevez une plainte dans votre page métier : vous devez, dans un premier temps, 

vérifier si l'infraction en question est prévue par les Codes de lois. 

Le Pol victime de l'infraction doit passer dans votre bureau pour expliquer son 

problème, ce qui implique le paiement d'honoraires (que vous pouvez fixer à 0 €). 

• Puis l'avocat et la victime communiquent pour préparer un dossier à envoyer au juge. 

Une fois le dossier complet, l’avocat envoie le dossier au juge en indiquant précisant :  

- le nom et le prénom du plaignant et de l’accusé ; 

- les faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; 

- la Loi invoquée par le plaignant ; 

- les preuves permettant d’authentifier l’acte infractionnel. 

 

• Un avocat s'engageant à défendre un Pol, est tenu de le faire convenablement, en 

toutes circonstances, du début jusqu'à la fin de l'instruction du dossier de leur client. 

Notamment, l'ignorance des lois ou la complaisance précipitée vis-à-vis des arguments 

de la partie adverse au cours d'un procès, sont des manquements graves aux droits 

élémentaires de leur client. 
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Rôle de l’avocat : 

• Le rôle de l'avocat est de trouver des éléments permettant de montrer que son client est 

soit victime d'une infraction, ce qui implique la condamnation de l'auteur de 

l'infraction, soit que son client est innocent des charges portées contre lui. Pour cela, 

l'avocat doit rassembler tous les éléments en faveur de son client ; l'avocat doit 

également préparer une argumentation expliquant en quoi les éléments apportés 

attestent que son client est une victime ou est innocent ; l'avocat doit aussi essayer de 

deviner les arguments de l'autre avocat afin de pouvoir les anticiper et donc les 

démonter un par un lors de l'audience. 

 

Lois concernant ce métier :  / ! \Très important / ! \ - Test intermédiaire de première année 

Stereopoly : Code C - Loi N° 271: Devoirs des Avocats 

Stereopoly : Code C - Loi N° 270: Le déroulement d'une instruction 

Stereopoly : Code C - Loi N° 269: Le déroulement d'une audience 

Stereopoly : Code C - Loi N° 267: Les peines et les décisions de justice 

Stereopoly : Code C - Loi N° 266: Les procès illégaux 

Stereopoly : Code C - Loi N° 268: Les preuves validées lors d'un procès 

 

 

Questions fréquemment posées :  

• Comment trouver des clients ?  

Fixez vos honoraires à un tarif assez bas ou proche de zéro dans un premier temps. 

• Comment voir les personnes qui m'ont parrainé pour devenir juge (si diplôme spé juge 

obtenu) ?  

Il te faut la spécialisation juge pour voir les parrainages. 
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Etude des lois de la stéréopole. 

La stéréopole est composé de 5 codes qui régissent les lois de la stéréopole: 

 

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

Législation de base (institutionnelle) : 

Fonctionnement général, communication, logique, etc 

 

2. Code E. = Code Economique. (Régit par le ministre des finances)  

Législation économique (métiers, argent, vol,…): 

Economie, argent, salaires, etc. 

 

3. Code S. = Code Social. (Régit par le ministre des affaires sociales)  

Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): 

Education, droits du peuple, etc. 

 

4. Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de la culture)  

Législation Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) :  

Nouveautés, informations, questions sur le jeu, etc. 

 

5. Code C. = Code Constitutionnel. (Régit par le ministre de la justice)  

Législation constitutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) :  

Droits, pouvoirs, etc. 
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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 : 

Loi DESPOLS Tribunal N° 302 (adoptée) : 

SOMMAIRE DU CODE INSTITUTIONNEL 

(CECI N'EST PAS UNE LOI. SOMMAIRE A RENOUVELER EN CAS DE MODIFICATIONS DES LOIS)  
 
CODE INSTITUTIONNEL EN COULEUR  
 

--> http://lecodepolien.weebly.com/code-i.html 
 
--> http://forum.stereopoly.com/viewforum.php?f=932 
 
========== { LOIS ESSENTIELLES A LA SÉCURITÉ DES POLS } ========== 
 
Loi contre l'antijeu (Khaleesi Chashmodai) 
 
Loi sur les messages insultants (Poupoupidou Tergheist n°56) 
 
Loi sur les données personnelles IRL (Clment Lagier n°20) 
 
Loi sur la confidentialité (Maeva TheJungle n°47) 
 
Loi contre le harcèlement (Tony Almeida3 n°116) 
 
Loi relative au policide (Ptit _Nours_ n°167) 
 
========== { AUTRES LOIS } ========== 
 
Loi sur les accusations calomnieuse (Kafeyn Axide n°215) 
 
Loi sur la corruption (Kafeyn Axide n°214) 
 
Publicité mensongère (Maeva TheJungle n°48) 
 
Engagement et devoirs des détectives (Citron Jus_De n°248)? 
 
L'AFCJ (Vincent Barrinton n°249) 
 
Loi sur la police Stéréopolienne (E. Wayfa n°194) 

Peines requises : ... 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 301 (adoptée) : 

Loi contre l'antijeu (Khaleesi Chashmodai) 

[Loi rédigée par Khaleesi CHASHMODAI - Regroupement des lois : GOLHD Mélanie N°259 – Internement 
abusif et AXIDE Kafeyn N° 217 - Emprisonnement abusif, modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER 
le 30 janvier 2017 par Aaron APY avec approbation 52%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30226 
Le Code Polien : http://bit.ly/20sEMso 
Après la modification de la loi : http://textup.fr/188533uu 
 

========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - L’antijeu est une manière de jouer qui va à l’encontre de l’esprit de jeu. 
2 - L’antijeu consiste à priver un Pol de sa liberté de jeu, à l’empêcher de jouer comme les autres Pol. Il est 
donc interdit et est contraire à la charte des droits du Pol et du concitoyen. 
3 - Une action abusive : internement, emprisonnement est considérée comme abusive si le Psychologue, le 
Policier ou le Supercop, l’Agent Secret ou le Président ne peut fournir un motif valable à son acte. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Internement abusif 
 
1 - Un motif d’internement peut être valable pour trois raisons : 
Lorsque le Juge Suprême ou le procureur général demande par message privé aux psychologues d'interner 
une personne (à condition qu'ils fournissent une raison valable dans le message, exemple : une 

condamnation de justice). 
Lorsqu'un pol menace d'adopter un comportement anti-jeu. 
Lorsque les troubles comportementaux d'un pol peuvent être observés lors d'une consultation. La capture 
d'écran de la consultation devra rester secrète. Néanmoins, si le patient porte plainte contre son 
psychologue et qu’un procès venait à avoir lieu, il ne pourra pas se retourner contre le Psychologue pour 
violation du secret professionnel. 
 
--> Emprisonnement abusif 
 
2 - Un motif peut être valable pour deux raisons : lorsqu'un Pol menace de voler ou de tirer sur un Pol.  
Le Président étant responsable de ses Agents Secrets, si un Pol vient à être enfermé par les services de 
haute sécurité , celui-ci devra fournir au Pol enfermé un justificatif sous 24 heures. Si le justificatif est jugé 
non recevable ou si aucun justificatif n’est envoyé l’immunité du Président sera levée et une plainte pourra 
être engagée. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Peine requise pour un internement 
- 500 euros d’amende, dédommagement de 1000 euros et 10 heures de prison, le webmaster pourra être 
prévenu en cas de comportement antijeu avéré. 
- 300 euros d’amende + 3 heures de prison pour les deux psychologues ayant validé l’internement. 
- En cas de récidive : retrait du diplôme de psychologue et internement de 24 heures, le webmaster pourra 
être prévenu en cas de comportement antijeu avéré. 
 
2 - Peine requise pour un emprisonnement 
- 300 euros d’amende, dédommagement de 50 euros par emprisonnement (ex : si 6 emprisonnements => 
6 x 50 euros = 300 euros), et 3 heures de prison 
- En cas de récidive : Retrait des diplômes de Scilog et Spé SuperCop. 
 

========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Impression écran de l’internement ou de l’emprisonnement. 
2 - Le juge en charge de l’affaire s’assurera lui-même de la véracité du caractère abusif de l’internement ou 
de l’emprisonnement en prenant contact avec l’accusé. 

http://www.stereopoly.com/jeu/profil.php?id=1368710
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Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 300 (adoptée) : 

Loi sur les messages insultants (Poupoupidou Tergheist n°56) 

[Loi rédigée par Poupoupidou TERGHEIST modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 
par le Tribunal DESPOLS avec approbation 92%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30227 
Le Code Polien : http://bit.ly/1VKqPFH 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Il est interdit d’utiliser un des moyens de communication de la ville (messagerie, profil, commentaires, 
journal, livre, salle de spectacle, cabinet de psychologue, message de Hors-Mariage, bannière, lien vidéo 
d’un téléreporter) pour écrire des choses : 
- Vulgaires, menaçantes, injurieuses 
- Révélant la vie privée d’une personne 
- Racistes 
- A caractère sexuel ou obscène 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Si les propos ont été tenus dans un profil, un commentaire, un article de journal, un livre, un lien vidéo, 
le juge demandera leur suppression immédiate. 
2 - La gravité des messages ou la récidive peut entrainer la suppression du compte par le webmaster. 
 
3 - Preuves requises : 
- Impression écran du message, du profil, du commentaire, de l’article de journal, du livre, de la salle de 
spectacle, du cabinet de psychologue, du message Hors-Mariage, de la bannière, d’un lien vidéo d’un 
téléreporter contenant le message vulgaire, menaçant, injurieux, révélant la vie privée d’une personne, 
raciste, à caractère sexuel, obscène, etc. 
 
4 - Peines requises : 
- Messages vulgaires, menaçants, injurieux : 3h de prison, 300 euros d'amende et 300 euros de 
dédommagement. 
- Message révélant la vie privée, très injurieux : 5h de prison, 500 euros d'amende et 500 euros de 
dédommagement. 

- Message raciste, discriminatoire, homophobe, à caractère sexuel : 10h de prison, 1000 euros d’amende et 
750 euros de dédommagement. 
 
5 - En cas de récidive aggravée ou répétée : 
- 10h de prison, 1000 euros d’amende et internement de 24h à l’asile 
- Suppression des diplômes de journaliste, écrivain ou historien si utilisation par l’accusé de son diplôme. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 299 (adoptée) : 

Loi sur les données personnelles IRL (Clment Lagier n°20) 

[Loi rédigée par Clment LAGIER modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 92%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30228 
Le Code Polien : http://bit.ly/1Yny59B 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

1 - Cette loi protège non pas les personnages pol et polette mais les joueurs. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Tout pol fournissant des données personnelles d’une tierce personne (nom réel du joueur, son âge, son 
lieu de résidence, etc.), sans son consentement, sera sévèrement puni. 
2 - Il en va de la sécurité personnelle de cette personne. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Peu importe la gravité des faits, le webmaster sera mis au courant, s’il le juge, il pourra geler le compte 
du pol. 
2 - Preuve requise : 
- Impression écran du message, bannière, profil, commentaire, lien vidéo, hors-mariage prouvant que les 
données personnelles ont été données. 

3 - Peines requises : 
- Amende de 1000 euros, 10h de prison 
- En cas de cas grave ou de récidive : 24h d’asile. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 298 (adoptée) : 

Loi sur la confidentialité (Maeva TheJungle n°47) 

[Loi rédigée par Maeva THEJUNGLE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Aaron APY avec approbation 55%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30229 
Le Code Polien : http://bit.ly/1VKqfaP 
Loi après la modification: http://textup.fr/188543d2 
 
========== { DÉFINITION } ========== 

 
1 - Stereopoly est un jeu de communication, les informations sont accessibles et ouvertes à tout public. 
2 - Pour garantir la vie privée et l’intimité des Pols, certains espaces du jeu sont tenus confidentiels : 
- Le contenu des courriers et le nom des personnes qui les échangent. 
- Le contenu des HM et le nom des personnes qui les échangent. 
- Le contenu et l'ensemble des propos tenus par un patient dans le cabinet d'un psychologue. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Toute personne se servant à des fins personnelles ou pour un tiers d’informations fournies par des 
postiers ou fantômes peut être poursuivie pour intrusion dans la vie privée d’autrui. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Preuve requise : 

- Impression d'écran de la page du fantôme, du message lu par le fantôme ou d'un bureau de postier. 
2 - Peines requises : 
- 300 euros d’amende, 3h de prison et 500 euros de dédommagement. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 297 (adoptée) : 

Loi contre le harcèlement (Tony Almeida3 n°116) 

[Loi rédigée par Tony ALMEIDA3 modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Aaron APY avec approbation 57%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30230 
Le Code Polien : http://bit.ly/1RZlGEX 
Après la modification de la loi: http://textup.fr/188538B9 
 
========== { DÉFINITION } ========== 

 
1 - Le harcèlement est l’utilisation de propos ou d’actes hostiles pouvant heurter psychologiquement la 
personne recevant ces messages de façon répétitives. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
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. 
2 - Les invitations reçues afin de participer à un procès ne peuvent pas être considérées comme du 
harcèlement. 
3 - Pour ne plus recevoir d'invitation au tribunal, il te suffit de te rendre dans Mon pol > Mes options > Et 
cocher "Ne plus recevoir les invitations au tribunal" 
4 - Le degré de harcèlement : 
- Harcèlement mineur : de 3 à 5 actions en un jour 
- Harcèlement majeur : plus de 5 actions en un jour 

 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Preuves requises : 
- Impression écran des messages, commentaires, demandes reçus via la page métier, la bannière, etc. 
 
2 - Peines requises : 
- Harcèlement mineur : 5h de prison, 500 euros d’amende et 250 euros de dédommagement. 
- Harcèlement majeur : 10h de prison, 1000 euros d’amende et 500 euros de dédommagement. 
 
3 - En cas de récidive : le webmaster sera prévenu, la sanction pourra être le gel du compte. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 296 (adoptée) : 

Loi relative au policide (Ptit _Nours_ n°167) 

[Loi rédigée par Ptit _NOURS_ modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 92%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30231 
Le Code Polien : http://bit.ly/1VfXhBs 
Après la modification de la loi: http://textup.fr/188541dI  
 
========== { DÉFINITION } ========== 

 
1 - Nous distinguons les tentatives de policide et les policides. 
2 - Une tentative de policide est le commencement d’une exécution mais ne provoquant pas la mort du pol. 
3 - Le policide est l’action de tuer un autre pol. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - La moindre balle tirée par un pol sur un autre est considérée comme tentative de policide et est donc 
punissable par cette loi. 
2 - Donner la mort à autrui constitue un meurtre, et ce quel que soit le nombre de balles infligées à la 
victime. 
3 - Provoquer la mort d’un Pol faute de soin d’une nounou sera considéré comme un Policide. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 

1 - Tout détective découvrant un tireur (dangereux ou non) pourra en avertir la victime ou la famille si celui-
ci est décédé afin de rendre justice à ce citoyen. 
2 - Peines requises : 
 
--> Pour tentative de policide 
- De 1 à 9 balles => 1h de prison, 300 euros d'amende + 300 euros de dédommagement 
- De 10 à 20 balles => 3h de prison, 500 euros d'amende + 500 euros de dédommagement 
- De 20 à 30 balles => 5h de prison, 750 euros d'amende + 1000 euros de dédommagement 
- Plus de 30 balles => 10h de prison, 1000 euros d'amende + 2000 euros de dédommagement 
 
--> En cas de récidive (peu importe le nombre de balles utilisées) : 
- Peine d'Asile de 24 heures, 1 000 euros d'amende + dédommagement en fonction du nombre de balles 
reçus 
 
--> Pour policide  
- Peine d'Asile de 12 heures, 1 000 euros d'amende + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat 
et/ou Juge. 
 
--> En cas de récidive :  
- Peine d'Asile de 24 heures, 1 000 euros d'amende + retrait des diplômes de Policier, Supercop, Avocat 
et/ou Juge. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Impression écran de la page hors-mariage du tireur 
2 - Impression écran du journal de bord de la victime avec les tirs reçus ou impression écran de la 
nécrologie. 
3 - Impression d’écran de la demande de garde du compte et du message échangé avec la nounou sur la 
durée et les conditions de celle-ci. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 295 (adoptée) : 

Loi sur les accusations calomnieuses (Kafeyn Axide n°215) 

[Loi rédigée par Kafeyn AXIDE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Aaron APY avec approbation 66%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30232 
Le Code Polien : http://bit.ly/1RMPrMu 
Après la modification de la loi: http://textup.fr/188539UE 
 
========== { DÉFINITION } ========== 

 
1 - Une accusation calomnieuse est un propos accusant de manière directe et publiquement un pol ou un 
groupe (ex : le gouvernement, l'équipe judiciaire, etc.) d'un fait qui pourrait entraîner des sanctions sans 
qu’aucune preuve ne soit amenée. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Tout pol proférant des accusations fausses à l’encontre d’un autre pol pourra être poursuivi au tribunal 
par celui-ci. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Quel que soit la méthode de diffusion des propos calomnieux, ils devront être retirés. 
2 - Si le pol calomniant utilise un ou plusieurs de ses diplômes pour arriver à ses fins, ceux-ci pourront lui 
être retirés à l’issue du procès. 

3 - Peines requises : 
- De 300 à 500 euros d’amende, 3 heures de prison et 250 euros de dédommagement. 
4 - En cas de récidive : 
- 750 euros d’amende, 5 heures de prison et 500 euros de dédommagement. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Impression écran du lieu de diffusion où doit apparaitre le nom de celui qui a diffusé les informations. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 294 (adoptée) : 

Loi sur la corruption (Kafeyn Axide n°214) 

[Loi rédigée par Kafeyn AXIDE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Aaron APY avec approbation 57%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30233 
Le Code Polien : http://bit.ly/23uHrUy 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

1 - La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir à des fins privées comme l'enrichissement personnel 
ou d'un tiers en échange de promesse, cadeau, somme d'argent, avantages divers...  
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> La corruption de juge ou de membre du gouvernement 
 
1 - Aucun pol n’a le droit de proposer un quelconque arrangement à un magistrat ou membre du 
gouvernement. 
2 - Le chantage, la proposition de service, de biens, d'avantages ou de fonds monétaires à un juge ou 
membre du gouvernement en échange d'acte illicite ou moralement douteux (emprisonnement abusif, 
contrôle des messages via l'écran de la poste, partialité en procès, détournement de la Caisse d'État, don de 
diplôme, ...) sont strictement interdits. 
 
--> La corruption de jurés 

 
3 - Au cours d'un procès, si un Pol tente d'acheter ou d'influencer le vote d'un juré (innocent ou coupable) 
ou l'incite à ne pas voter (pour obtenir un non-lieu), ce Pol sera poursuivi pour entrave à la justice. 
 
--> L'achat de parrainage en vue de devenir juge ou juge suprême. 
 
4 - Tout avocat ou juge demandant à un pol de lui accorder un parrainage en échange d'euros, de pièces 
d'or, d'une amitié, d'une promesse de poste, ou d'avantages divers, pourra être poursuivi. 
 
--> L'achat de voix 
 
5 - Tout achat de voix pour et/ou par un politicien par le biais d'une amitié, promesse de poste ministériel 
ou de médiateur, échange d'euros, de pièces d'or ou tout autre avantage est interdit. 
 
--> La vente d’un parrainage ou d’une voix aux élections 
 
6 - Tout Pol proposant de donner un parrainage ou sa voix en échange d'euros, de pièces d'or, d'une amitié, 
d'une promesse de poste, ou d'avantages divers, pourra être poursuivi. 
 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Les supports de communication recevables sont : les messages, la bannière, les commentaires, les 
profils mais également les formulaires de demande de tous les métiers sans exception. 
 
2 - Peine : 
- Amende de 500 euros, 5 heures de prison + dédommagement au plaignant égal à l'éventuelle somme 
proposée. 
Dans le cas d’un Politicien :  

- Élimination de l’élection à laquelle il participe. 
En cas de récidive : 
- Perte du diplôme de MJ, spé-juge ou scipol selon la corruption concernée. 
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Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 293 (adoptée) : 

Publicité mensongère (Maeva TheJungle n°48) 

[Loi rédigée par Maeva THEJUNGLE modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 92%.] 
[Regroupement avec la Loi Lagier. Clment N°69 -Loi contre la fraude dans le but d’arnaquer les pols] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30234 
Le Code Polien : http://bit.ly/1VKojza 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Tout pol promettant des choses impossibles, comme l’obtention de diplômes, dans le seul but d’arnaquer 
les pols en leur demandant de l’argent en échange, sera puni par cette loi. 
2 - Tout pol envoyant une publicité via un profil, un article de journal, un commentaire, la bannière, la 
messagerie visant à tromper un pol dans le seul but de lui faire acheter un produit, voter pour lui, le 
parrainer est interdit. 
3 - Dans le cadre d’une affaire à caractère politique, seul le Juge Suprême est apte à utiliser cette loi. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Peines requises : 
- 500 euros d’amende, 3h de prison et remboursement du produit en cas de vente. 
- Dans le cas d’un politicien : élimination de l’élection à laquelle il participe. 
2 - En cas de récidive : 
- 1000 euros d’amende, 5h de prison et retrait du diplôme du métier utilisé au moment des faits. 
- Dans le cas d’un politicien : retrait du diplôme de scipol. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Impression écran du message où figure(nt) la ou les propositions aux pols. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 292 (adoptée) : 

Engagement et devoirs des détectives (Citron Jus_De n°248) 

[Loi rédigée par Muy BUENO modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par Aaron 
APY avec approbation 72%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30235 
Le Code Polien : http://bit.ly/1USwsm5 
Après la modification de la loi: http://textup.fr/188535bC 
 
========== { DÉFINITION } ========== 

 
1 - Un détective a la possibilité avec son métier de pouvoir consulter la page hors-mariage d’un pol à 
condition que sa fenêtre soit ouverte. 
2 - Il peut ainsi voir les relations dudit pol et les éventuels tirs qu’il aurait commis envers un autre pol. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - En tant que détective, en acceptant un dossier, tu te dois d’enquêter afin de répondre à l’attente de ton 
client. 
2 - Si tu ne peux garantir de résultat, tu dois en revanche garantir un minimum de recherche et tenir ton 
client informé. 
3 - Après acceptation du dossier, tu auras un délai de 4 jours pour envoyer une impression d’écran de la 
fenêtre du pol concerné, qu’elle soit fermée ou ouverte, pour prouver ton implication. 
4 - Si au bout de 10 jours, tu ne peux parvenir à un résultat, tu devras en informer ton client pour lui 
permettre d’engager un autre détective s’il le souhaite. 

5 - Si la personne dont l’enquête fait l’objet décède, tu devras en informer ton client. 
6 - Le résultat de ton travail de détective doit rester confidentiel et n'être divulgué qu'à ton client quand il y 
en a un ou à un membre de sa famille en cas de policide. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Si tu ne fournis pas d’impression écran dans le délai de 4 jours, tu pourras être poursuivi en justice par 
ton client. 
2 - Si tu n’informes pas ton client de l’abandon du dossier ou de la mort du pol faisant l’objet de l’enquête, 
tu pourras être traduit en justice par ton client. 
3 - Si tu dévoiles publiquement (journaux, mailing, livres, commentaires, profil, bannière) le contenu de tes 
investigations, tu seras poursuivi en justice. 
4 - Tout Pol mettant à la disposition du public des informations confidentielles provenant d'un détective sera 
poursuivi au même titre qu’un détective. 
5 - Peines requises : 
--> Pour non information du suivi du dossier 
- 1h de prison, 300 euros d’amende et dédommagement à hauteur du prix du dossier chez le détective. 
- Si récidive : retrait du diplôme de détective 
--> Pour divulgation de la page hors-mariage : 
- 3h de prison et 300 euros d'amende. 
- Si récidive : 5h de prison, 500 euros d'amende et retrait du diplôme de détective. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
- Impression écran du fil de discussion prouvant l’absence de message du détective. 
- Impression écran du journal de bord avec la date d’acceptation du dossier. 
- Impression écran du moyen de communication du jeu où figure la page hors mariage dévoilée. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi BARRINTON Vincent N° 249 (adoptée) : 

L'AFCJ (par Vincent Barrinton n°249) 

[Loi rédigée par Vincent Barrinton modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Aaron APY avec approbation 76%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=30210 
La loi: http://textup.fr/188497O4 
Le Code Polien : http://bit.ly/1USwsm5 
 
========== { DÉFINITION } ========== 

 
1 - Pour pallier au bug de la disparition des casiers judiciaires , chaque modification des casiers judiciaires 
sera insérée sur le Forum de Stéréopoly sur un sujet précis présent ici (http://urlz.fr/zQV) nommé Archive 
Forumique des Casiers Judiciaires (AFCJ). 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1- L'AFCJ pourra être utilisée pour prouver la récidive d'un pol seulement si les faits reprochés ont eu lieu 
après le compte-rendu de jugement inscrit dans le casier du pol accusé. 
2- L'AFCJ est gérée par les ambassadeurs de Stéréopoly sur le forum des pols avec l'aide de l'équipe 
judiciaire qui collecte les données et les transmet à l'équipe du forum. 
3- Chaque annotation sur le casier judiciaire d'un pol présent dans l'AFCJ depuis 25 ans (75 jours) devra 
être supprimée et ne pourra être utilisée pour prouver la récidive d'un pol. 
4- Le juge suprême devra annoncer publiquement sur la page d'annonce du Juge Suprême le nom et la 
fonction du pol responsable de l'AFCJ dans son équipe. 

5- Un casier doit être composé des éléments suivants : 
-Nom et prénom du coupable (avec un lien vers la fiche de son pol) 
-Date du procès 
-Motif du procès 
-Les preuves présentées au procès 
-Le verdict (coupable, ou coupable et innocent) 
-Le compte Rendu de Justice (Screen de la page métier du juge ayant jugé l'affaire) 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ========== 
 
1- Si un membre de l'équipe judiciaire ou un ambassadeur du Forum des Pols utilise ses prérogatives sur 
l'AFCJ pour nuire volontairement à un pol ou pour favoriser volontairement un autre pol celui-ci pourra être 
poursuivit par le Juge Suprême. 
2 - Peines requises : 5 heures de prison, 1 000 euros d'amende et destitution de son poste. (Le Juge 
Suprême avertira un administrateur du forum concernant un ambassadeur) 
3 - Peines requises en cas de récidive : 5 heures de prison, 1 000 euros d'amende, destitution de son poste 
et suppression des diplômes de politicien, de MJ et de Spécialisation Juge. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi -ETHAN Wayfar N° 194 (adoptée) : 

Loi sur la police Stéréopolienne (E. Wayfa n°194) 

[Loi rédigée par Trepid ANTEE sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par Aaron APY 
avec approbation 62%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=932&t=31332 
La loi: http://textup.fr/188530GY 
Le Code Polien : http://bit.ly/1USwsm5 
 
========== { DÉFINITION } ========== 

 
1 - Les Policiers et Supercops sont en charge de l’annotation des casiers judiciaires, gère les sorties de 
prison et veille à la protection de la Polpulation notamment en ce qui concerne les menaces.  
2 - Le responsable de la Police Stéréopolienne est le Ministre de l'Intérieur. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Le Policier/SuperCop qui aura reçu l’ordre d’annoter le jugement dans le compte rendu de l’accusé aura 
48 heures, après l'envoie du message par le Juge ou le Ministre de l'Intérieur pour le faire. 
2 - Le Ministre de l’Intérieur est chargé d'assurer la sécurité et de protéger les Pols dans la ville ainsi que 
leurs biens. Pour cela il veille à prendre contact avec les Policiers de la ville et propose sur sa page métier 
une réunion ou fera un communiqué pour leur rappeler leur prérogative. 
3 - Il contrôle les Policiers et les SuperCops. Pour cela, il a la possibilité de demander une justification (avec 
preuves si nécessaire) des enfermements ou de la tenue d'un casier judiciaire à l'encontre d'un Pol. 
4 - Le Ministre de l'Intérieur qui jouera de son autorité en violation d'une Loi pourra voir sa responsabilité 

engagée et être poursuivi en justice par le Juge Suprême et licencié par le Président. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Peines requises : 
En cas d’annotation injustifié d’un casier : 1 heure de prison + 150 euros d’amende et 500 euros de 
dédommagement 
Si le ministre de l’intérieur ne respecte pas son rôle : 3 heures de prison + 300 euros d’amende 
 
2 - En cas de récidive : 
Pour le cop ou supercop : 3 heures de prison + 300 euros d’amende + 500 euros de dédommagement et 
retrait du diplôme de SuperCop et Scilog 
Pour le premier ministre : 5 heures de prison + 500 euros d’amende et retrait du diplôme de Scipol 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
Impression d’écran du casier judiciaire. 
Impression d’écran de la page métier du Ministre de l’Intérieur. 
Impression d’écran de l’abus du Ministre de l’Intérieur. 
Impression d’écran de la demande de casier par un juge. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Code E. = Code Economique. (Régit par le ministre des finances)  
Législation économique (métiers, argent, vol,…): 
Economie, argent, salaires, etc.  
 
Liste des articles de loi du code E : 

Loi DESPOLS Tribunal N° 311 (adoptée) : 

SOMMAIRE DU CODE ÉCONOMIQUE 

(CECI N'EST PAS UNE LOI. SOMMAIRE A RENOUVELER EN CAS DE MODIFICATIONS DES LOIS)  
 
CODE ÉCONOMIQUE EN COULEUR  
 

--> http://lecodepolien.weebly.com/code-e.html 
 
--> http://forum.stereopoly.com/viewforum.php?f=930 
 
========== { LOIS LES PLUS COURANTES } ========== 
 
Le vol réussi (Linda Mail. n°105) 
 
Impôts et devoirs des IF (Julien Leboulet n°250) 
 
========== { LA CAISSE DE L'ETAT } ========== 
 
Le salaire des Membres du Gouvernement (Sublimy Nale n°219) 
 
Gestion de la Caisse de l'Etat (Sublimy Nale n°218) 
 
Remboursement effectués par la CE (Julien Leboulet n°213) 
 
========== { LOIS COMMERCIALES } ========== 
 
Règles entre un banquier et son client (Julien Leboulet n°212) 
 
Règles entre un assureur et son client (Vincent Barrintone n°209) 
 
========== { SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENTS } ========== 
 
Loi sur les subventions de la ville pour les associations (Ella Bishop n°225) 

Peines requises : ... 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 310 (adoptée) : 

Le vol réussi (Linda Mail. n°105) 

[Loi rédigée par Linda MAIL. modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Neileen WESTONS avec approbation 64%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1NozJBT 
Le Code Polien : http://bit.ly/1qhmuxE 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Le vol est une interaction du jeu, visible dans le journal de bord. 
2 - Cette loi condamne le vol réussi et non les tentatives de vols échouées. 
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========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Tout Pol ayant été volé par un autre Pol est en droit de réclamer le remboursement. 
2 - Les vols sont dédommagés en fonction de leur montant : 
De 1 euro à 9 999 euros : 100% 
De 10 000 euros à 29 999 euros : 90% 
De 30 000 euros à 49 999 euros : 80% 
De 50 000 euros à 89 999 euros : 70% 
De 90 000 euros à 149 999 euros : 60% 
De 150 000 euros et plus : 50% 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Le remboursement maximal est de 59 994 euros 

2 - Au-delà de 9999 euros, il est nécessaire de faire plusieurs procès pour obtenir le dédommagement total. 
3 - Les personnes ayant souscrit un contrat d'assurance de type A, B ou C ne sont pas en droit d'appliquer 
cette loi si elles sont victimes d'un vol. 
4 - Les assureurs peuvent porter plainte contre le voleur de leur client qu'ils ont remboursé. 
5 - Peines maximales : Dédommagement de la victime selon le montant du vol, 500 euros d'amende, 5h de 
prison. 
6 - Si récidive : Dédommagement de la victime selon le montant du vol, 1000 euros d'amende, 10h de 
prison. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Impression d'écran du journal de bord montrant le vol et le nom du voleur 
2 - Preuve de la non-assurance (impression d'écran de la page métier d'un assureur) 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 309 (adoptée) : 

Impôts et devoirs des IF (Julien Leboulet n°250) 

[Loi rédigée par Julien LEBOULET modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Neileen WESTONS avec approbation 68%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1SMWjpN 
Le Code Polien : http://bit.ly/1TKL4CZ 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - L'impôt est une contribution payée chaque année par chaque Pol dans le but de remplir la Caisse de 
l'Etat. 
2 - Déclarer ses impôts est un devoir pour chaque Pol. 
3 - Le montant de la contribution dépend du revenu du Pol. 
4 - Inspecteur Fiscal est un métier consistant à contrôler et sanctionner le pol qui ne déclare pas ses impôts, 
mais tout en respectant la loi. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Si tu es Inspecteur Fiscal (I.F) 
 
1 - Respecte le temps : Attendre 15mn après la connexion d'un Pol pour le verbaliser et ne pas contrôler 
entre 23h45 et 01h00. 
2 - Respecte le Pol : ne contrôle pas un même Pol durant la même année. 
3 - Vérifie que le Pol a bien déclaré ses impôts. 
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4 - Vérifie la richesse du Pol : s'il a moins de 3500 euros (en comptant richesse, épargne et patrimoine), 
même s’il ne paye pas ses impôts il doit absolument les déclarer. Sous peine d’amende.  
5 - Envoie un courrier par messagerie au Pol qui n'a pas déclaré ses impôts et qui possède moins de 3500 
euros. 
6 - Si malgré le message, le Pol ne déclare pas ses impôts dans les 24 heures suivantes, seule une amende 
peut lui être infligée selon trois cas : Impôts non déclarés, Impôts déclarés mais non payés,Erreur dans la 
déclaration. 
 
--> Tu es Banquier 
 
7 - Tu dois séparer ta richesse personnelle et les placements de tes clients en indiquant le montant en haut 
de ton profil pour que les Inspecteurs fiscaux puissent le vérifier 
 
--> Tu es Maître des jeux 
 

8 - Tu dois soustraire 50% du montant du "JACKPOT PRIVE" en cours à ta richesse et indiquer le montant 
de celui-ci en haut de ton profil. 
9 - Pour t'aider, voilà la formule de calcul pour trouver la somme à soustraire : 
(Montant JACKPOT PRIVE x 50) / 100 = Somme à soustraire à la cagnotte 
LE MONTANT A AFFICHER SUR LE PROFIL = Richesse - Somme à soustraire à la cagnotte 
 
========== { CONSÉQUENCES } ==========  
 
--> Lors d'un contrôle "impôts non déclarés" 
 
1 - Si tu contrôles un Pol avec la mention "IMPÔTS NON DÉCLARÉS", c'est qu'il n'a pas encore déclaré ses 
impôts. 
2 - Le pol en question pourra être contrôlé plusieurs fois par différents IF la même année jusqu'à ce qu'il 
déclare/paye ses impôts. 
3 - Amende : 100 euros. 
 
--> Lors d'un contrôle "impôts déclarés mais non payés" 
 
4 - Si tu contrôles un Pol avec la mention "IMPÔTS DÉCLARÉS MAIS NON PAYES", c'est qu'il a plus de 3500 
euros mais a déclaré ses impôts sans les avoir payés. 
5 - Amende : Jusqu'à 2 fois le montant qu'il doit payer. 
 
--> Lors d'un contrôle "erreur de déclaration" 
 
6 - Si tu contrôles un Pol avec la mention "ERREUR DE DÉCLARATION" ou des "IMPÔTS DÉCLARÉS ET 
PAYES", c'est qu'il a déclaré et payé en faisant une erreur dans sa déclaration. 
7 - Le Pol peut avoir jusqu'à 50 euros de marge d'erreur sur ce qu’il doit payer comme impôt . C'est à dire 
que la différence entre ce qu'il doit réellement (appelé "montant théorique redevable") et ce qu'il a payé 
(appelé "montant payé " )ne doit pas dépasser 50 euros. Si tel est le cas, tu peux l'amender avec ce calcul : 
Amende : Différence x 2 
8 - Tu ne pourras pas contrôler un Pol qui aurait payé plus que ce qu'il ne doit à l'état. 
 
========== { SANCTIONS } ==========  
 
1 - Si ces règles ne sont pas respectées, tout Pol ayant été abusé par un IF peut le poursuivre en justice. 
2 - Si l'inspecteur est condamné : 3h de prison, 300 euros d'amende et dédommagement total de l'amende. 
3 - En cas de récidive : 5h de prison, 500 euros d'amende, dédommagement total de l'amende et retrait du 
diplôme d'inspecteur fiscal. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Impression Écran du Journal de Bord pour les Pols abusés. 
2 - Impression Écran du Message envoyé au Pol après l'envoi de celui-ci en cas de poursuites, pour 
l'inspecteur fiscal. 
3 - Impression d'écran de la page fiscal du Pol abusé par un Inspecteur Fiscal. 
4 - Impression d'écran de la page "Pols en ligne" prouvant l'heure de connexion. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 308 (adoptée) : 

Le salaire des Membres du Gouvernement (Sublimy Nale n°219) 

[Loi rédigée par Sublimy NALE modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 90%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1qpzpOb 
Le Code Polien : http://bit.ly/1Q26Lrb 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Comme chaque Pol, un ministre est en droit de recevoir un salaire pour le travail qu'il fournit. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Les ministres, ainsi que le Président, auront droit de recevoir un salaire tiré de la Caisse d'État. 
2 - Montant du salaire : 400 euros par jour. 
3 - Les ministres ou le Président sont en droit de refuser de se voir attribuer un salaire par la Caisse d'État. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - En cas de non-respect du salaire fixé par cette Loi, le Président ainsi que le Ministre des Finances seront 
les seuls à être poursuivi en justice. 

2 - 500 euros d'amende, 5 heures de prison. 
3 - La récidive est punie de 1 000 euros d'amende, de 10 heures d'emprisonnement et le retrait du diplôme 
DCA SciPol (politicien). 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Impression écran des attributions de bourses disponible au Ministère des Finances. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 307 (adoptée) : 

Gestion de la Caisse de l'Etat (Sublimy Nale n°218) 

[Loi rédigée par Sublimy NALE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Neileen WESTONS avec approbation 69%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1SAqtvM 
Le Code Polien : http://bit.ly/23n17Nv 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - La Caisse de l'Etat est le budget d'un gouvernement. 
2 - La caisse se renouvelle chaque jour avec un montant de 50 000 euros. 
3 - Cet argent étant donné par le Webmaster, il peut être l'objet de corruption, pour y mettre un terme, 

voici quelques règles à respecter. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Les membres du Gouvernement n'ont en aucun cas le droit d'abuser de leur pouvoir. Notamment le 
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Ministre des Finances, si celui-ci abuse de la Caisse d'État en détournant des fonds, pour lui ou un tiers, il 
sera poursuivi et licencié. 
 
--> Règles adressées au Ministre des Finances 
 
2 - Le Ministre des Finances doit être irréprochables et impartial, il figure sur sa page métier le barème des 
bourses et les différentes primes du mandat qu'il ne peut pas modifier. 
3 - Une bourse par pol et par mandat. 
4 - Limite des bourses : 900 euros. 
5 - Limite des primes accordées aux plus démunis : 300 euros. 
6 - Pas de bourse accordée au Pol dont le compte est négatif de plus de 500 euros. 
 
--> Autres utilisations de la Caisse d'état 
 
7 - Pour tout autre usage de la Caisse d'État, si un versement est justifié et honnête, le Ministre ne sera pas 

poursuivi. 
8 - Rentre dans cette catégorie, tout versement respectant : 
- La loi sur les Remboursements effectués par la caisse d’état (CODE E) 
- La loi la réglementation des concours gouvernementaux (CODE A) 
- La loi sur les procès illégaux (CODE C) 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Si le Ministre des Finances accorde plusieurs bourses à un même Pol dans l'unique but de l'enrichir, ses 
actes seront considérés comme un détournement de fonds. 
2 - Le Juge suprême peut poursuivre en justice le Ministre des Finances et tous les Pols ayant de loin ou de 
près bénéficié de sommes versées illégalement. 
3 - Peines requises : 1000 euros d'amende, 10 heures de prison, perte des sommes versées illégalement, 
perte du diplôme de politicien, de MJ, de SpéJuge, de professeur, de SuperCop, de policier et d'inspecteur 
fiscal. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Capture d'écran de la Page Fiscale montrant le paiement en impôts de la somme à restituer. 
2 - Le Juge suprême ouvre une instruction dans lequel le Procureur incarne la Parte civile, c'est à dire 
l'ensemble des Pols. 
3 - Les sommes à retirer devront être données en dédommagement au Procureur. 
4 - Si plusieurs procès étaient nécessaires (plus de 9999 euros à retirer), cet article ferait exception à la loi 
n°223 du code C, sur les procès illégaux. 
5 - A l’issue du ou des procès, le Procureur se devra de reverser à la Caisse d’Etat les sommes lui ayant été 
accordées. 
6 - Il devra être en mesure de se justifier auprès du Juge Suprême et du ministre de la Justice, si celui-ci 
n'est pas en cause. 
7 - Si Le Procureur ne donne aucune justification recevable, il devra être licencié par le Juge Suprême. 
Celui-ci nommera alors un nouveau Procureur afin qu’il suive la même procédure et rende les sommes 
versées illégalement à la Caisse de l’Etat, en les reprenant à l’ex Procureur. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 306 (adoptée) : 

Remboursement effectués par la CE (Julien Leboulet n°213) 

[Loi rédigée par Julien LEBOULET modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Neileen WESTONS avec approbation 66%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1qS2Qt3 
Le Code Polien : http://bit.ly/1SqFLDt 
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========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - La Caisse de l'Etat accorde des primes aux Pols démunis mais pas seulement, elle peut aussi rembourser 
les Pols. 
2 - Ces remboursements s'effectuent sous certaines conditions. 
3 - Cette loi a pour but de régir les SEULS remboursements accordés par la Caisse d'Etat. 
4 - Tous les autres remboursements signalés dans les autres lois ne s'appliquent que sur les accusés lors 
d'un procès. 
5 - Le Ministre des Finances demandera l'accord des versements au Juge Suprême, Ministre de la Justice ou 
Procureur et pourra effectuer les remboursements une fois l'aval obtenus 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Le Ministre des Finances se réserve le droit de limiter les dédommagements à 15 000 euros en fonction 

des sommes disponibles dans la Caisse de l'État. 
2 - Sauf pour le Pol victime de fausses preuves, il sera remboursé dans sa totalité. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
--> TU ES UN POL 
 
1 - TU AS ÉTÉ VOLÉ MAIS LE VOLEUR EST MORT 
(Le vol pourra être remboursé par la caisse de l’État au maximum un mois après le jour du vol.) 
Preuves demandées : 
- Impression d'écran du journal de bord montrant la date du vol et le nom du voleur 
- Preuve de la non-assurance (impression d'écran de la page métier d'un assureur) 
- Impression d'écran du décès du voleur issu du journal officiel 
 
2 - SI TON ASSUREUR MEURT AVANT DE T’AVOIR DÉDOMMAGÉ D’UN VOL OU RENDU UNE ÉPARGNE. 
Preuves demandées : 
- Impression d'écran du contrat passé avec l'assureur décédé 
- Impression d'écran du décès de l'assureur issu du journal officiel 
- Impression d'écran du journal de bord avec la date du vol 
- Impression d'écran du journal du centre économique montrant l'épargne en cours 
- Impression du bureau du juge ayant eu en charge le dossier (si le vol date de plus de 5 ans et l'assureur 
décédé après l'instruction) 
 
3 - INSPECTEUR FISCAL DÉCÉDÉ APRÈS AMENDE ABUSIVE 
- Imprime écran de la feuille d'impôt fait par un Inspecteur Fiscal 
- Imprime écran du journal de bord avec l'amende 
- Imprime écran de l'I.F décédé 
- Impression d'écran de la page "Pols en ligne 
- Impression d'écran des échanges avec l'I.F 
 
4 - TU ÉTAIS VICTIME DE FAUSSES PREUVES MAIS L’AUTEUR OU LE JUGE AUTEUR DU FAUX PROCÈS EST 
MORT. 
- Tout pol ayant été victime d’un faux procès est en droit de demander réparation du préjudice subit d’après 
la loi N°223 du Code C. 
- Si le Juge étant à l’origine du faux procès venait à décéder avant la fin des procès engagés à l’encontre de 
celui-ci, la victime serait en droit de se faire dédommager du montant intégral du préjudice subi 
Preuves demandées : 
- Impression écran du compte rendu du procès 
- Impression écran du Juge décédé 
- Impression d'écran de l'affaire classée dans le bureau du Juge. 
 
5 - TU AS PERDU UN PLACEMENT CHEZ UN BANQUIER PARCE QU’IL EST DÉCÉDÉ AVANT LE 
REMBOURSEMENT 
- Impression d'écran du décès du banquier issu du journal officiel 
- Impression d'écran de la Banque Centrale. 
- Impression d'écran du journal de bord montrant la perte du placement. 
 
6 - Le pyromane qui a mis le feu à ton terrain est mort. 
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Impression d'écran du journal de bord. 
Impression d'écran du Plan des rues faite par un détective. 
Impression d'écran du décès du pyromane issu du journal officiel. 
 
--> TU ES BANQUIER 
 
6 - TU ES BANQUIER, TU AS PERDU TON PRÊT PARCE QUE TON CLIENT EST MORT OU SON COMPTE EST 
NÉGATIF 
- Impression d'écran du décès du client issu du journal officiel s'il le client est mort. 
- Impression d'écran du profil du Pol avec le montant de sa richesse si son compte est dans le négatif. 
- Impression d'écran de la Banque Centrale. 
 
7 - TU ES BANQUIER, TU ES ASSURÉ ET TON ASSUREUR EST MORT AVANT UN REMBOURSEMENT DE 
PRÊT NON EFFECTUÉ. 
- Impression écran du prêt non remboursé dans le journal de bord 

- Preuve de l'assurance (impression d'écran de la page métier d'un assureur) 
Impression écran du décès du pol ayant effectué le prêt issu du journal officiel 
Impression écran du décès de l'assureur issu du journal officiel 
 
--> TU ES ASSUREUR 
 
8 - TU ES ASSUREUR ET TU AS REMBOURSÉ UN POL VICTIME D’UN VOL RÉUSSI ET LE VOLEUR EST 
MORT. 
- Impression écran du journal de bord montrant le vol sur le pol assuré 
- Impression écran du remboursement par l'assureur au pol assuré 
- Impression écran du décès du voleur issu du journal officiel 
 
10 - TU ES ASSUREUR ET TU AS REMBOURSÉ UN BANQUIER AYANT PERDU UN PRÊT CHEZ UN CLIENT 
MORT. 
- Impression écran de la banque centrale montrant le prêt 
- Impression écran du remboursement de l'assureur au banquier assuré 
- Impression écran du décès de l’emprunteur issu du journal officiel 
- Impression d'écran du journal de bord montrant la perte du prêt. 

Peines requises : Aucune. 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 305 (adoptée) : 

Règles entre un banquier et son client (Julien Leboulet n°212) 

[Loi rédigée par Julien LEBOULET modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 par 
Neileen WESTONS avec approbation 76%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1XvXUEm 
Le Code Polien : http://bit.ly/1UTsklV 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Un Banquier a pour métier de prêter ou de conserver l’argent des Pols. 
2 - Le prêt est l’argent qu’emprunte un Pol à un Banquier et le placement est l’argent d’un Pol confié à un 
Banquier. 
3 - Le prêt comme le placement ont une durée, une fois la durée terminée, le client (si c’est un prêt) ou le 
Banquier (si c’est un placement) peuvent récupérer leur argent avec des intérêts. 
4 - Pour éviter les arnaques ou malentendu entre Banquiers et clients, voici quelques règles. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> TU ES CLIENT 
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1 - Si tu as reçu un prêt auprès d’un Banquier, tu es tenu de le rembourser. 
2 - Si tu as fait un placement chez un Banquier, tu dois t’engager à respecter la durée de ton placement. 
3 - Pour récupérer ton placement, tu dois écrire à ton Banquier, et lui laisser trois jours pour qu’il puisse 
s’organiser financièrement et pour qu’il soit capable de te rendre ton argent. 
4 - Si tu ne rembourses pas ton prêt ou si tu reprends ton placement avant la fin de la durée à respecter 
sans prévenir ton Banquier, il pourra demander le dédommagement de l’argent perdu avec les intérêts. 
 
--> TU ES BANQUIER 
 
5 - A partir du moment où tu acceptes un prêt, tu t’engages à respecter la durée d’échéance. 
6 - Si tu souhaites mettre fin à un prêt, tu dois écrire à ton client et recevoir son accord. 
7 - Si tu reçois une demande de placement, tu t’engages à respecter la durée d’échéance. Le banquier 
s’engage à ne pas interrompre le placement avant son échéance, à moins qu’il puisse justifier cette 
interruption (remboursement avant faillite, etc.). Le juge en charge de l’instruction devra demander au 

banquier la/les raison(s) de cette interruption. 
8 - Pour les placements, il est conseillé de faire une impression écran du placement reçu pour que tu 
puisses connaître à quel moment le Pol est censé récupérer son argent. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
--> JE SUIS BANQUIER 
 
1 - PRÊT : MON CLIENT N'A PAS REMBOURSÉ SON PRÊT 
- Impression d'écran de la page métier avec le prêt. 
- Imprime écran prouvant que le banquier a bien tenté de RECUPERER le prêt (après avoir cliqué sur 
"récupérer le prêt"). 
- Preuve de non-assurance chez un assureur. 
 
2 - PLACEMENT : MON CLIENT A REPRIS SON PLACEMENT TROP VITE 
- Imprime écran de la conversation avec le client pour prouver que le client n'a pas prévenu le banquier. 
- Imprime écran du journal de bord du banquier montrant la récupération du placement par le client. 
 
--> JE SUIS CLIENT 
 
3 - PRÊT : MON BANQUIER A REPRIS MON PRÊT TROP TÔT 
- Imprime écran du journal de bord prouvant que le Banquier a mis fin au prêt prématurément. 
 
4 - PLACEMENT : MON BANQUIER N'A PAS REMBOURSÉ MON PLACEMENT 
-Impression d'écran de la banque centrale prouvant la perte du placement (avant et après la tentative de 
récupération). 
- Preuve de non-assurance chez un assureur 
 
5 - PLACEMENT : MON BANQUIER A INTERROMPU MON PLACEMENT TROP VITE 
- Imprime écran du journal de bord avec le nom du banquier et le montant du placement interrompu qui a 
été récupéré avant échéance. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - POUR TOUS LES CAS : Dédommagement total avec les intérêts. 
2 - Sauf pour le cas 5 : Dédommagement de 10% du placement interrompu. 
3 - EN CAS DE RÉCIDIVE POUR TOUS LES CAS : Retrait du diplôme (banquier) ou 3h de prison (client) 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 304 (adoptée) : 

Règles entre un assureur et son client (Vincent Barrintone n°209) 

http://www.stereopoly.com/jeu/profil.php?id=1368710


©Miss_FACE - Stereopoly 

©Miss_FACE - Stereopoly 

[Loi rédigée par Vincent BARRINTONE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 janvier 2017 
par Neileen WESTONS avec approbation 64%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1Q7qMNe 
Le Code Polien : http://bit.ly/1oOxO3e 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Un Assureur a pour métier de rembourser un client ayant été victime d’un préjudice. 
2 - Un préjudice est un accident de la vie, un évènement dont le pol a été victime. 
3 - Pour éviter les arnaques et les malentendus entre l’Assureur et son client, voici quelques règles à 
respecter.  
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> TU ES CLIENT 
 
1 - Si tu souscris à une assurance, tu ne pourras pas demander le remboursement d’un sinistre (vol, etc.) 
ayant eu lieu avant le début de ton contrat. 
2 - Si tu annules ton assurance, tu dois le prévenir 24H avant par messagerie. 
3 - Lorsque tu gagnes un procès pour non-remboursement ou remboursement partiel de la part de ton 
assureur, tu es en droit d'interrompre ton contrat sans préavis. 
 
--> TU ES ASSUREUR 
 
1 - Après avoir accepté un contrat d’un client, et si ce client a été victime du préjudice (vol, décès etc.) 
contre lequel il est protégé, tu dois rembourser ton client sous 48 heures. 
2 - Tu dois d’abord le prévenir de fournir les preuves de son préjudice pour vérifier qu’il a bien été victime. 
3 - Si le client ne t’a pas fourni la totalité des preuves demandées, tu es en droit de refuser le 
remboursement. 
4 - Dans le cas ou le montant du préjudice dépasse 100 fois le montant de ses cotisations, tu peux mettre 
en place avec lui un échéancier via message privé que tu dois respecter. Vous pouvez également procéder à 
un arrangement à l'amiable (voir loi F_KENNEDY John n°231) 
5 - Si tu veux résilier un contrat, tu dois prévenir ton client 3 jours avant. Veille à garder une impression 
écran de ce message pour contester une poursuite judiciaire. 
6 - Pour ce qui est des contrats de types J et K, si tu veux résilier un contrat, tu dois rembourser, à la 
demande de ton client, 100% des sommes cotisées. 
7 - Tu as la possibilité, après avoir remboursé ton client, de porter plainte contre la personne responsable 
du préjudice. Ex : ton client a été victime d’un vol, tu l’as remboursé, tu pourras porter plainte contre le 
voleur pour être remboursé à ton tour. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  

 
--> JE SUIS ASSUREUR 
 
1 - Mon client a annulé son assurance sans me prévenir : 
- Impression Ecran du Non envoi du courrier 
- Impression écran du JBD montrant l'annulation de l'assurance 
2 - Peine requise : 500 euros dédommagement 
3 - Je veux porter plainte contre le responsable du préjudice subi par mon Client 
- Capture écran montrant qu'il a bien remboursé son client, et que son client à bien reçu préjudice. 
4 - Peine requise : Je serai remboursé du montant du préjudice. 
 
--> JE SUIS CLIENT 
 
5 - Mon Assureur ne m'a pas remboursé sous les 48h 
- Capture d'écran de l'assurance souscrite et du préjudice subi. 

6 - Peines requises : Remboursement à hauteur du préjudice, 300 euros d'amende, 3 heures de prison. En 
cas de récidive : Remboursement, 500 euros d’amende, 5 heures de prison ainsi que le retrait du diplôme 
d’assureur. 
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Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 303 (adoptée) : 

Loi sur les subventions de la ville pour les associations (Ella Bishop n°22 

[Loi rédigée par Ella BISHOP modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 90%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1XvYqlK 
Le Code Polien : http://bit.ly/1RZwH98 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Tout pol peut créer une Association dans le but d’aider, de conseiller, ou de partager ses connaissances 
sur le jeu de façon légale. 
2 - L’association, pour devenir officielle, doit déposer un dossier chez le Ministre de la Culture afin d’être à 
l’origine d’une étude de cas. 
3 - Chaque Association peut posséder un lien externe au site afin de présenter son projet. (Site, Documents, 
Photos... etc.) 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Seules les Associations ayant un statut officiel reconnu par le Ministre de la Culture et un but non lucratif 
peuvent prétendre à une subvention. 
2 - Les subventions ne peuvent qu’être attribuées sous un dossier étudié avec le Ministre des Finances et le 
Ministre de la Culture, et avec l’accord du Président seulement si l’Association possède des frais, ou propose 
une aide financière pour les pols. 

Peines requises : (Aucune) 
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Code S. = Code Social. (Régit par le ministre des affaires sociales)  
Législation sociale (famille, mariage, divorce, enfant, emploi,…): 
Education, droits du peuple, etc.  
 
Liste des articles de loi du code S : 

Loi DESPOLS Tribunal N° 322 (adoptée) : 

Principe encadrant les lois du code S (Andy Sansloi) 

[Loi rédigée par Andy SANSLOI modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 

Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/23vo3Ku 
Le Code Polien : http://bit.ly/1Y7egmG 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Le code S ou code Social est un code destiné à promouvoir la sociabilité et la bonne ambiance en ville. 
2 - Le contenu de ses lois sont pour la plupart destiné au divertissement des juges, avocats, ainsi qu’à tous 
les pols susceptibles d’animer la Justice en ville. 
3 - Pour que ces lois restent dans le cadre de l’amusement, pour que personne n’utilise l’humour à des fins 
nuisibles, voici les règles suprêmes du Code S. 
4 - Contrairement aux autres lois du Code, cette loi est suprême, elle ne peut donc en aucun cas être 
modifiée conformément à la loi Christophe DOLITOR n°203. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Toutes les lois du code S doivent respecter la dignité morale et la sécurité de tous les Pols sans 
exception. 
2 - Toutes les lois du code S doivent respecter la Déclaration des droits du Pols et du Citoyen du code C. 
3 - Toutes les lois du code S sont sans conséquences pour les accusés comme pour les plaignants. Aucune 
peine réelle, ni dédommagement ne sera admis. 
4 - Les valeurs fondamentales du code S sont l’humour, le respect de tous et le plaisir de jeu. S’il s’avère 
que ces valeurs sont entravées, le Juge suprême, garant des lois devra agir en conséquence. 
5 - Aucun Pol ne doit utiliser les lois du code S afin de nuire à un autre Pol ou un groupe de Pol. 
6 - La preuve à fournir obligatoirement doit être : l’autorisation par message du Pol accusé. 
7 - Les peines obligatoires sont : la clémence. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ========== 
 
1 - Avant toute mise en instruction, le “plaignant” devra demander l’autorisation par message écrit à son 
“accusé” et la fournir au Juge responsable de l’instruction. 
2 - Aucun Juge ne doit accepter une instruction avec une loi du code S sans cette autorisation. 
3 - A tout moment et quel que soit la raison, l’accusé peut interrompre l’instruction en envoyant un message 
au Juge responsable de l’instruction. 
4 - Au cas où le Juge refuse de supprimer l’instruction, l’accusé envoie un message au JS. 
5 - Le Juge suprême demandera alors la suppression immédiate au Juge. 
6 - En cas de désobéissance du Juge, ou si le Juge n’applique pas la clémence lors d’une audience, le Juge 
Suprême ouvre une audience contre le Juge en comparution immédiate. 
 
========== { SANCTIONS } ==========  
 
1 - Conspiration envers un Pol accusé en détournant les lois du code S : 5h de prison, 500 euros d’amende. 
2 - Peine pour le Juge : 5h de prison, retrait immédiat du diplôme de Spé Juge. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Pour toute instruction avec une loi du code S : impression écran de l’autorisation par message du Pol 
considéré comme “accusé”. 
2 - Le Juge ne veut pas supprimer l’audience : impression écran du message réclamant la suppression de 
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l’audience. 
3 - Le Juge n’a pas appliqué la clémence : impression écran du compte-rendu du procès. 

Peines requises : (Aucune) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 321 (adoptée) : 

La méthode de rédaction des lois du code S (Andy Sansloi) 

[Loi rédigée par Andy SANSLOI modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/1SAs9ph 
Le Code Polien : http://bit.ly/25UkjAI 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Les lois du code S étant spécifiques, leur méthode de rédaction est plus libre qu’une loi classique. 
2 - Mais elle doit comporter certains éléments absolument obligatoires et nécessaire au bon déroulement de 
la Justice. 
3 - Pour qu’aucune forme d’antijeu ne soit possible, voici les principes à respecter. 
4 - Contrairement aux autres lois du Code, cette loi est suprême, elle ne peut donc en aucun cas être 
modifiée conformément à la loi Christophe DOLITOR n°203. 
 

========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Contenu des lois : respect, humour, second degré. Les lois du code S ne doivent pas être “sérieuses”, 
susciter l’imagination mais doivent avant tout respecter tous les Pols et veiller au bon fonctionnement du 
jeu. 
2 - Forme : les formes de lois du code S est libre et ne doit pas nécessairement suivre la loi sur la méthode 
de rédaction du code C. Mise à part cette loi et la loi “Principes encadrant les lois du code S”. 
3 - Peines : Les peines ne doivent jamais être réelles. Ni heure de prison, ni amende, ni dédommagement, 
ni balles, ni vols, ne doivent apparaître dans les lois. 
4 - Preuves : Seules des preuves liées à l’interaction ou la communication entre les Pols peuvent apparaître 
dans les lois, ex : baffes, bisous, commentaires, messages, à l’exception des balles et des vols. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Tout Pol-iticien cherchant à écrire une loi du code S ne respectant pas la déclaration des droits du Pol 
sera sévèrement puni. 
2 - Tout Pol-iticien inscrivant de réelles peines (prison, amende, dédommagement) dans une loi sera 
sévèrement puni. 
3 - Tout Pol-iticien cherchant à modifier une des lois du code S de façon détournée, explicite ou pernicieuse 
afin de nuire à un Pol sera sévèrement puni. 
4 - Le Juge suprême devra demander la suppression de la proposition de loi ou de la loi adoptée si elle ne 
respecte pas cette présente loi. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Le Gouvernement devra envoyer la proposition de loi du code S au JS afin de s’assurer de sa validité. 
2 - Le JS pourra valider ou demander l’abandon de la proposition de loi si celle-ci ne respecte pas les lois 
suprêmes (Déclaration des droits du Pols du code C, la loi sur les Principe encadrant les lois du code S ou la 
loi sur la méthode de rédaction des lois du code S). 
3 - En cas de désobéissance, le Juge suprême peut poursuivre le Président en Justice. 
4 - Peine : perte de son immunité judiciaire, 3h de prison, 300 euros d’amende, suppression de la loi 
(proposée ou adoptée), retrait du diplôme si récidive. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 320 (adoptée) : 

Loi anti BK (Leann Holder) 

[Loi rédigée par Leann HOLDER et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 
par le Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Résumé : 
la blonde écervelée et le brun en papier mâché ont été retrouvé ! Avis à tous les Pols, vous voilà en danger. 
Soyons forts et luttons contre le couple Barbie et Ken, alias BK. Petit à petit, les habitants de Stereopoly 
seront atteints de symptôme peu habituels ; envie de porter du rose, coupe blonde longue et détachée, pas 
de barbe ou de cheveux en pétard pour nos hommes. Puis les vêtements disparaîtrons, exhibitions et fautes 
d’autographes. Nous serons envahis et contaminés. Notre survie est menacée. 
 
Article 1 : tous Pols portant plus de deux objets roses seront considérés comme atteints et ainsi, hors la loi. 
Ceci étant un crime contre l’Humanité, il est de votre Devoir de dénoncer et surveiller vos voisins. 
 
Preuves à fournir : capture d’écran montrant deux tenues différentes constituées de roses bonbon. 
Peines requises : condamnation à rester en sous-vêtement pour une période d’une semaine + 12h de 
retenue dans une salle de philosophie (de mathématiques pour les littéraires). 
 
Article 2 : chaque messages ou commentaires constitués d’au moins trois fautes se verront sévèrement puni 
par Molière, du moins son messager. 
 
Preuves à fournir : capture d’écran du dit message. 

Peines requises : pages du Bescherelle à avaler dans un temps imparti et une dictée de deux heures 
entouré de prisonniers armés. 
Note : en cas de récidive, le criminel se verra publiquement affiché en ville tandis que les prisonniers lui 
mettrons la fessée. Les fesses à l’air. Une Barbie dans le nez, un Ken entre les cuisses. 
 
Article 3 : tous Pols blond(e)s ou brun(e)s seront vu comme des criminels dangereux pour la ville. Le crime 
se verra deux fois plus puni en cas de changement de couleur. 
 
Preuves à fournir : capture d’écran. D’avant et d’après pour la seconde situation. 
Peines requises : les Pols en faute seront rasés sur le champ et payeront un jus de fruit à tous les Pols 
ayant été victime de la vision créée par cette attaque capillaire + 10h de travaux d’intérêt général. Pour un 
changement de couleur intentionnel à l’état BK, les Pols encourent une exécution avant une dissection 
complète du cerveau, sans amnésie. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 319 (adoptée) : 

Loi anti-kon (Corps Nichon) 

[Loi rédigée par Corps NICHON et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par 
le Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Article 1 : Tout pol portant le nom de « Liam Magnum » sera condamné à une exécution sur la place 
publique à coup de cornichon radioactif trempé dans de la pisse de bonobos. 
 
Article 2 : Tout pol ne portant pas le nom de « Liam Magnum » seront condamné à devoir lancer des 
cornichons radioactif trempé dans le pisse de bonobos sur le sus-dénommé « Liam Magnum » 
 

Article 3 : Le sus-dénommé « Liam Magnum » devra, afin d’être réhabilité à vivre parmi les pols, manger 
tous les sus-dit cornichons et ce dans un délai suffisamment court afin qu’il meurt pas asphyxie. 
 
Preuves : Photo de « Liam Magnum » avec la bouche pleine de cornichons et un concombre entre les 
fesses. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 318 (adoptée) : 

Loi anti-zumains (Elle Celsus) 

[Loi rédigée par Elle CELSUS et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Les zumains sont tenus de rester à la porte de cette ville et ne sont pas les bienvenus dans nos ruelles. 
Nous rappelons qu’à chaque entrée de Stereopoly le zumain subit une transmutation version avatar dans le 
corps de son pol et par la même oublie toutes les préoccupation de sa zumanité au profit d’une vie paisible 
à la douce odeur de savon miledoux et de plats de luxe. Tout pol surpris à délirer sur la mort du chien de sa 
grand-mère dans l’espace public sera sévèrement punis. 
 
Aucun avertissement ne sera donné. Kidnapping immédiat au moindre signe de faiblesse. 
Peines requises : 10h de travaux d’intérêt général pour gavage intensif de pillules miko et lavage de cerveau 
à coup de sérénade des mariachi-pols. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 317 (adoptée) : 

Loi anti Walker Texas Ranger (Liam Magnum) 

[Loi rédigée par Liam MAGNUM et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par 
le Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Tout pol-icier s’avisant de prendre un chapeau de cowboy, des menottes et vieux colt du far west dans le 
seul but de défier la Mafia sera sévèrement puni. 

 
Peines requises : kon-damnation à mort par balles + 10h de travaux d’intérêt général. 
Preuves : Imprim écran du profil du pol-icier et de ses actions antimafieuse. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 316 (adoptée) : 

Relooking forcé de Pols (Liam Magnum) 

[Loi rédigée par Liam MAGNUM et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par 
le Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Tout Styliste ou Coiffeur s’avisant à jouer les Cristina Cordula et harcelant les Pols à “l’allure négligé” de 
mieux s’habiller ou de mieux se coiffer sera puni de harcèlement. Les victimes de harcèlement seront 
considéré par la loi comme des fashion-victim (je sais c’était nul mais je voulais la sortir) .  
 
Peine requise : obligation de mettre un survêt moche ou un pantalon moche avec une coiffure et une 
couleur kitch. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 315 (adoptée) : 

Loi anti-peau qui pend (Sia Chang) 

[Loi rédigée par Sia CHANG et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 

Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Tout pol ou polette se promenant encore en boxer blanc, ou bikini/sous vêtements mauves après 50 ans 
sera sévèrement puni pour atteinte à la pudeur, et exhibitionnisme de rides.  
 
Peines requises : 8h en maison de retraite avec pelotes et baguettes avec obligation d'apprendre le tricot + 
obligation de porter l'affreux bonnet à fleur rose pour les filles ou des lunettes à verres blancs pour les pols. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 314 (adoptée) : 

Loi anti-parlotte (Alien Able) 

[Loi rédigée par Alien ABLE et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Tout Pol écrivant des messages comportant plus de 20 caractères se verront sévèrement réprimandé. Une 
épidémie de maladie du baiser se répandant dans la ville il est interdit d’écrire de trop gros courrier qui 
amèneront les postiers à user plus de salive et de timbres pour les affranchir. 
 
Aux postiers tu penseras et la maladie du baiser tu n’auras pas .  
Le langage SMS est de mise et les smileys également . Soyez imaginatif afin de ne pas faire mourir 
d’innocents Pols sous un trop plein d’amour 
 
Peines: 3 heures de travaux d’intérêts généraux dans les hopitaux + 6 h de léchage de timbres 
Si récidive s’ajoutera un poste d’assistant de Cupidon pour se faire pardonner de lui macher le travail 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 313 (adoptée) : 

Loi anti-désir (Beth Burst) 

[Loi rédigée par Beth BURST et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Si un pol, une polette s’avise à créer et avoir un profil trop excitant pour but de donner envie à des pols 
mariés, sera sévèrement puni. 
 
Preuve : une simple capture d’écran. 
Peine requise : reconstruction complète du profil, avec obligation de poster une image de pizza 
dégoulinante. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 312 (adoptée) : 

Loi contre les fruits et légumes (Princesse Jasmine) 

[Loi rédigée par Princesse JASMINE et mise en place sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 

par le Tribunal DESPOLS avec approbation 85%.] 
 
Préambule : les fruits et légumes sont considérés comme potentiellement dangereux pour la santé des pols. 
Ils augmentent le karma et aucune étude n’a encore prouvé son utilité et ses bienfaits. 
 
Article 1 : tout commerçant surpris à vendre des fruits et légumes pourra être poursuivi en justice par le don 
de la mafia. Ces commerçants seront considérés comme poloriste. 
Preuve à fournir : imprim écran de la page commerçant du pol. 
Peines requises : se promener nu dans la rue pendant une semaine + 1h en compagnie de la Princesse 
Jasmine chantant sans s’arrêter « ce rêve bleu ». 
En cas de récidive : la tête du commerçant sera mise à prix par le don de la mafia. 
 
Article 2 : tout pol surpris entrain d’acheter des fruits et légumes pourra être poursuivi en justice par le don 
de la mafia. Ces pols seront considérés comme kon-spirateur. 
Preuve à fournir : imprim écran de la main de l’acheteur dans le sac. 

Peines requises : prendre un bain de fruits et légumes pourris + 1h en compagnie de la Princesse Jasmine 
chantant sans s’arrêter « ce rêve bleu ». 
En cas de récidive : le don de la mafia ordonnera à ses hommes de couper les mains du pol. 
 
Article 3 : tout pol surpris à manger des fruits et légumes pourra être poursuivi en justice par le don de la 
mafia. Ces pols seront considérés comme des cancres. 
Preuve à fournir : imprim écran du visage souriant du pol. 
Peines requises : avaler 10kg de fruits et légumes en moins de 12h + 1h en compagnie de la Princesse 
Jasmine chantant sans s’arrêter « ce rêve bleu ». 
En cas de récidive : le don de la mafia ordonnera à son chirurgien personnel d’opérer le pol pour le priver de 
son estomac. 
 
Un Nota : les patates ne sont pas considérés comme légumes, ce sont des féculents, elles ne peuvent pas 
faire l’objet de l’interdiction de cette loi. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Code A. = Code Administratif. (Régit par le ministre de la culture)  
Législation Administrative (nouveautés, bugs, questions, tricheries, …) :  
Nouveautés, informations, questions sur le jeu, etc.  
 
Liste des articles de loi du code A : 

Loi DESPOLS Tribunal N° 291 (adoptée) : 

SOMMAIRE DU CODE ADMINISTRATIF 

(CECI N'EST PAS UNE LOI. SOMMAIRE A RENOUVELER EN CAS DE MODIFICATIONS DES LOIS)  
 
CODE ADMINISTRATIF EN COULEUR  
 

--> http://lecodepolien.weebly.com/code-a.html 
 
--> http://forum.stereopoly.com/viewforum.php?f=929 
 
========== { FAMILLES, ENFANTS } ========== 
 
Conditions d'adoption des enfants à l'orphelinat (Piper Halliwell n°192) 
 
Droits des parents sur les enfants nés hors-mariage (William Scharps n°242) 
 
Réglementation du métier de Nounou (Tonny Styler n°200) 
 
========== { L’UNIVERSITÉ } ========== 
 
Droits et devoirs des professeurs et des élèves (Plumine Plumay n°205) 
 
Loi sur les professeurs décédés ou inactifs (Eric-Jr Sson n°115) 
 
Attribution des diplômes par le JS (William Blake n°243) 
 
========== { LOIS SPÉCIFIQUES AU MINISTRE DE LA CULTURE } ========== 
 
Réglementation concours et évènements (Lionel Prepo n°224) 
 
Rôle des médiateurs (Alphonse Capones n°178) 

Peines requises : ... 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 290 (adoptée) : 

Conditions d'adoption des enfants à l'orphelinat (Piper Halliwell n°192) 

[Loi rédigée par Piper HALLIWELL modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 88%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2jOzQBy 
Le Code Polien : http://bit.ly/1XoVNlJ 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

1 - L’adoption existe à Stereopoly par le biais de l’orphelinat. 
2 - L’orphelinat est géré par le Ministre des affaires sociales qui lui seul accorde ou refuse les demandes 
d’adoption des Pols. 
3 - Voici les conditions à respecter. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Je veux adopter et j’ai un diplôme  
 
1 - Avoir 21 ans ou plus et moins de 125 ans. 
2 - Avoir une richesse supérieure à 1200 euros + 200 euros par demande d’adoption et d'enfant déjà à 
charge. 
3 - Avoir aucune maladie. 
 
--> Je veux adopter mais je n’ai pas de diplôme  

 
4 - Avoir 21 ans ou plus et moins de 125 ans 
5 - Avoir une richesse supérieure à 1500 euros + 200 euros par demande d’adoption et par enfant déjà à 
charge. 
6 - Avoir aucune maladie. 
7 - Le ministre des affaires sociales peut toutefois refuser une demande s’il juge que la situation du pol est 
incompatible avec l’adoption. 
 
--> Mon adoption est acceptée mais l’enfant est mort 
 
8 - Un pol constatant le décès de son enfant au moment de son adoption sera en droit de réclamer le 
remboursement des frais liés a celle-ci. 
 
--> Quota d'adoption 
 
9 - Pour éviter tout abus, le nombre d'adoption est limité à 5 enfants par semaine et par parent adoptif. 
10 - Aucun quota ne s'applique pour un parent biologique souhaitant récupérer ses enfants. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ========== 
 
1 - Un parent biologique pourra récupérer ses enfants à condition de répondre au critère d'adoption 
financier. 
2 - Un parent biologique pourra choisir le parent adoptif de ses enfants en informant par message le 
ministre des affaires sociales. La personne choisie devra répondre elle aussi au critère financier d'adoption. 
3 - Un parent biologique a le droit de réclamer son enfant auprès du parent adoptif si la demande n’excède 
pas 2 ans stéréopolien, le parent devra répondre au critère financier d'adoption. 
4 - Le parent adoptif pourra faire une demande de remboursement de 100 euros (frais d’adoption 75 euros 
+ 25 euros pour l’abandon) auprès du ministre des finances (via la Caisse de l’État). 
 

========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
--> L’enfant qu’on m’a confié est mort, je veux le remboursement 
 
1 - Imprime écran de la page Famille confirmant le décès. 
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2 - Imprime écran du Journal de Bord attestant l'adoption. 
 
--> Je veux récupérer mon enfant biologique  
 
3 - Message à envoyer au Ministres des affaires sociale avec : 
Nom des enfants 
Nom du parent adoptif désiré 
Imprime écran de la page famille. 
 
--> J’ai rendu un enfant que j’ai adopté à son parent biologique, je veux être remboursé 
 
4 - Imprime écran de la page métier du ministre des affaires sociales prouvant que l’enfant sera rendu au 
parent biologique. 

Peines requises : (Aucune) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 289 (adoptée) : 

Droits des parents sur les enfants nés hors-mariage (William Scharps n°242) 

[Loi rédigée par William SCHARPS modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 88%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2kOGQfh 

Le Code Polien : http://bit.ly/1MnHNrV 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Tu n’as pas la garde de l’enfant 
1 - Tu as le droit de réclamer le rôle de parrain/marraine au parent ayant la garde exclusive de l’enfant 
2 - Tu dois envoyer un message à l’autre parent pour réclamer la garde. 
 
--> Tu as la garde de l’enfant 
3 - Tu as trois jours après le message de l’autre parent pour lui attribuer un rôle de parrain/marraine à 
l’autre parent 
4 - Tu n’as pas le droit de retirer au parent son rôle de parrain/marraine sans son autorisation par message 
quelle qu’en soit la raison. 
5 - En cas de parent porteur, si tu ne veux pas que le père porteur (ou la mère porteuse) soit parrain (ou 
marraine) tu dois passer un accord par message. Tu conserveras le message comme preuve au cas où le 
pol donneur réclame le rôle. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Si tu n’attribues pas la garde à l’autre parent ou si tu la lui retire sans autorisation, tu risques 1h de 
prison, 200 euros d’amende et 3h de prison et 500 euros d’amende si récidive. 
2 - Tu as 24h pour (ré)attribuer le rôle de parrain/marraine à l’autre parent de l’enfant. Sinon, le juge 
pourra porter plainte contre toi pour récidive. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 - Je n’ai pas reçu la garde de mon enfant 
- Capture d'écran du journal de bord informant de la conception de l'enfant 
- Capture d’écran du message envoyé au parent ayant la garde exclusive. 
- Capture d'écran de la page famille montrant que l'enfant ne figure pas parmi les filleuls 
 
2 - J’ai été confisqué de mon rôle de parrain/marraine subitement 
- Capture d'écran du journal de bord informant de la conception de l'enfant 
- Capture d’écran du journal de bord figurant le retrait du rôle de parrain/marraine. 
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Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 288 (adoptée) : 

Réglementation du métier de Nounou (Tonny Styler n°200) 

[Loi rédigée par Tonny STYLER modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 88%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2klIyIl 
Le Code Polien : http://bit.ly/1qBAX84 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - La Nounou a pour métier de garder le compte d’un Pol ou d’un enfant à une durée indéterminée. 
2 - Compte tenu des risques d’un tel emploi, voici quelques règles à respecter, pour ainsi éviter tout 
malentendu entre client et nounou. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Je veux faire garder mon compte ou mon enfant 
 
1 - Si tu veux faire garder ton compte, tu dois la contacter et indiquer tes attentes en message avant d’aller 
sur sa page métier.  
2- Dans ce message tu dois inscrire clairement : 
- Les dates de début de fin de garde. 
- La fréquence de remplissage de tes barres (nourriture, soif, vitalité, propreté, physique) 
- L’autorisation ou non de recours à un médecin en cas de maladie 
- La gestion ou non de son métier. 
3 - Si tu veux faire garder ton enfant, tu n’as pas besoin d’envoyer ce message. 
4 - Pour les deux cas, tu dois veiller à avoir suffisamment d’argent pour payer ta nounou et qu’elle puisse 
travailler dans de bonnes conditions. 
5 - Tu dois laisser ton Pol ou enfant en bonne santé (barres vitalité 100 %, barre maladie 0%) avant de le 
confier à la Nounou. 
 
--> Je suis une Nounou 
 
1 - Tu dois être loyal et honnête. 
2 - Tu dois respecter les dates de début et de fin de garde si c’est la garde d’un compte. 

3 - Tu dois te connecter tous les 2 jours et respecter les attentes du client si c’est la garde d’un compte. 
4 - Tu dois te connecter tous les 2 jours pour garder l’enfant en bonne santé et subvenir à ses besoins si 
c’est une garde d’enfant. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
--> Le client ne respecte pas les règles 
 
1 - La Nounou pourra mettre fin à la garde du compte ou de l’enfant. 
2 - Garde d’un compte : Elle pourra aussi exiger le remboursement de la totalité des frais supplémentaires 
restés à sa charge et de son salaire non versé. 
3 - Garde d’un enfant : Elle pourra exiger le remboursement des frais du médecin (50 euros) + la nourriture 
(18 euros) + salaire d'une journée de garde 
4 - Amende : 200 euros. 
 
--> La Nounou ne respecte pas les règles (garde d’un compte) 
 
5 - Le Pol pourra exiger le remboursement total de la garde du compte. 
6 - Mais aussi le montant du prix de la garde qui n’a pas été faite. 
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7 - Amende : 200 euros 
8 - En cas de malhonnêteté grave (modification du profil, publication et/ou envoi de commentaire(s), 
réponse aux actions du journal de bord ou actions envers d'autres pols, etc.…) : 300 euros d’amende, 1 à 
5H de prison selon les faits. 
 
--> La Nounou ne respecte pas les règles (garde d’un enfant) 
 
9 - L’enfant est malade : Remboursement des frais de soins (50 euros) + 300 euros d’amende + 1 heure de 
prison. 
10 - Décès de l’enfant : 200 euros de dédommagement + 1000 euros d’amende + 3 heures de prison. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
--> Je suis un Client pour une garde de compte 
1 - Capture d'écran de la validation de la garde de son compte par la nounou, présente dans son journal de 

bord. Celle-ci devra contenir son nom, le nom de la nounou et une date. 
2 - Capture d'écran de tes attentes envoyées par message à la nounou avant la validation de la garde de 
son compte. 
 
--> Je suis un Client pour une garde d’enfant 
3 - Mon enfant est malade : Impression d’écran des enfants malades sur laquelle devra apparaître le nom 
de la nounou qui les garde. 
4 - Mon enfant est mort : Impression écran de la page famille affichant la mort de l’enfant et le nom de la 
nounou qui les garde. 
 
--> Je suis Nounou 
5 - Pour un compte : Capture d'écran du contrat passé avec ton client jusqu'à la fin de la garde. 
6 - Les parents me confie un enfant malade : Impressions écran des enfants malades le jour de la demande 
de garde. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 287 (adoptée) : 

Droits et devoirs des professeurs et des élèves (Plumine Plumay n°205) 

[Loi rédigée par Plumine PLUMAY modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 26 janvier 2017 par 
Confise RIE avec approbation 79%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2kMC3Pt 
Le Code Polien : http://bit.ly/1VJPdHr 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 

--> Si tu es professeur, tu as des devoirs envers tes élèves 
 
- Les cours 
 
1 - Tu as l’obligation de donner des cours à tes élèves que ce soit par messagerie ou dans ta salle de classe. 
Tu dois noter de manière claire dans ta page métier tes horaires de cours en cas de cours en classe. 
2 - Tes cours devront traiter de tous les points obligatoires cités dans le programme scolaire défini par le 
ministre de la culture. Tu seras cependant libre de les traiter de la manière dont tu le souhaites (jeux, mises 
en situation, capture d’écran, etc.). Tu pourras également rajouter tout point qui te semblerait important et 
intéressant. 
3 - Tu as le devoir en tant que professeur, de donner des cours de soutien aux élèves se trouvant en 
difficulté. 
4 - Les cours sont protégés par la propriété intellectuelle. Tu ne peux dont pas utiliser les cours d’un autre 
professeur et t’en attribuer le mérite sans son accord. Cependant, si celui-ci est d’accord pour que tu les 
utilises, tu devras mettre un copyright du professeur auteur du cours ainsi qu’un impression écran du 

message de son accord. 
 
- Les tests 
 
1 - Tes tests de fin d’année devront contenir un minimum de 5 questions. 
2 - Tes questions devront être en lien avec la matière et les cours que tu aurais donnés. Les questions 
personnelles comme : aimez-vous votre professeur ? Veux-tu redoubler ? etc. sont interdites. 
3 - Tu devras veiller à ce que chacune de tes questions n’ait qu’une seule réponse possible dans les 
solutions proposées. 
 
- Le renvoi d’un élève 
 
1 - Tu as le droit de renvoyer tout élève ne respectant pas les règles citées dans cette loi. Cependant, tu 
devras toujours être en mesure de justifier ce renvoi. 
2 - Tu devras conserver l’impression écran de la salle de cours, de l’avertissement fait à ton élève si il y en a 
un ou de la fiche suivi d’un élève. 
 
- Obtention du diplôme 
 
1 - Tu devras valider le cursus scolaire de tes élèves dans un délai de 5 jours en leur accordant ou non le 
diplôme suivant les résultats obtenus tout au long de la formation. 
2 - Dans le cas où tu n’accorderais pas le diplôme à ton élève, tu devras être en mesure d’expliquer ton 
choix en apportant par exemple les notes de ton élève. 
3 - Si tu n’accordes pas le diplôme sous le délai de 5 jours, tu seras considéré comme inactif, ton élève 
devra donc s’en référer à la loi sur les professeurs décédés ou inactifs. 
 
- Inspection du Ministre de la Culture 
 
1 - Le Ministre de la Culture sera en droit d'inspecter et de te demander tes tests et tes cours. Une fois son 

message consulté tu auras un délai de 3 jours afin de lui apporter une réponse. Tu bénéficieras d’un délai 
supplémentaire de 5 jours pour te remettre en règle si nécessaire. 
Si tu dépasses ces délais , une plainte contre toi pourra être engagée. 
Si tu n'as pas d'élèves dans ta classe tu ne seras pas soumis à cette obligation 
2 - En cas de plainte d’un élève le ministre de la culture est dans l’obligation d’inspecter le professeur 
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dénoncé auquel cas une plainte pourra être envisagée à son encontre. 
 
--> Si tu es élève, tu as des devoirs envers ton professeur 
 
- En salle de classe 
 
1 - Si tu ne peux pas être présent aux cours ou si tu dois partir précipitamment d’un cours, tu devras 
prévenir ton professeur par message et tu pourras demander à recevoir ton cours par messagerie. 
2 - Si tu arrives trop en retard en cours sans aucune raison valable tu peux te voir refuser l’entrée par ton 
professeur. 
3 - Ton professeur pourra te renvoyer et porter plainte contre toi si tu adoptes un comportement déplacé 
lors d’une heure de cours (messages insultants, racistes, diffamatoires, orientés sexuellement, etc.). 
4 - Si tu ne respectes pas ces conditions, tu pourras recevoir un avertissement de la part de ton professeur 
qui pourra te mener à un renvoi définitif en cas de récidive. 
 

- Les tests 
 
1 - Tu t’engages à consulter le plus souvent possible ton suivi d'étude afin de t'assurer qu'aucun de tes tests 
n'est en attente. 
2 - Tu dois répondre aux tests de fin d'année dans un délai de 5 jours à la réception de celui-ci. Si tu sais 
que tu n’auras pas la possibilité de le faire, tu devras avertir ton professeur à l'avance en lui expliquant les 
raisons de cette impossibilité. 
3 - Tu as le devoir de prévenir ton professeur par message dans un délai de 5 jours, si tu viens à redoubler 
une année. 
4 - En cas de non-respect des règles ci-dessus, tu recevras un avertissement de ton professeur. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - En cas de non-respect des règles ci-dessus, un élève ou un professeur pourra porter plainte contre toi. 
2 - Preuves requises : 
- Impression d'écran des cours et/ou des messages envoyés à ton professeur ainsi que la page « étude en 
cours » pour justifier de ton statut d’élève. 
- Impression d'écran des tests présents ou absents dans ta page « études en cours ». 
- Impression d'écran du journal de bord avec la preuve de ton renvoi. 
- Impression d'écran du cours d’origine et du plagiat du cours par un autre professeur. 
- Impression d’écran de la demande d’inspection au professeur, des cours ou des tests non conformes. 
3 - Peines requises : 
- 300 euros d’amende, 3 heures de prison et remboursement des études (s’il est impossible de poursuivre 
son cursus dans de bonnes conditions).  
En cas de récidive : retrait du diplôme de la spécialité du professeur voir du DCA université. 
Attribution du diplôme si l’élève avait terminé ses études par le Juge Suprême 
En cas de plainte contre le Ministre  
- 1 heure de prison, 150 euros d’amende. 
En cas de récidive du Ministre : 
- Retrait du diplôme de Scipol du Ministre, 3 heures de prison, 300 euros d’amende. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 286 (adoptée) : 

Loi sur les professeurs décédés ou inactifs (Eric-Jr Sson n°115) 

[Loi rédigée par Eric-Jr SSON modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 26 janvier 2017 par 
Confise RIE avec approbation 76%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2kbzSlD 
Le Code Polien : http://bit.ly/1USyeDN 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

1 - Si ton professeur vient à décéder, tu seras directement basculé dans la formule « études longues » tout 
en gardant la même durée d’étude qu’avec un professeur. Cependant, tu n’auras que 66.66% de chance de 
réussite. 
2 - Ton professeur sera considéré comme « inactif » s’il ne donne pas dans un délai de 5 jours suite à un 
message (par exemple une demande d’aide dans un test, pour valider un diplôme, etc.) ou si il n'a pas 
préparé ses tests et que tu te retrouves coincé dans tes études durant 5 jours. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Si ton professeur est décédé 
 
1 - Si tu venais à échouer à l’examen final de tes études après qu’elles aient été basculées en cours longs, le 
Juge Suprême pourra t’attribuer le diplôme. 
 
--> Si ton professeur est inactif 

 
2 - Après que inactivité soit avérée, le Juge Suprême pourra te remettre ton diplôme à la fin de tes études 
ou si tu as fais au moins la moitié de tes études dans le cas ou des tests n’auraient pas été préparés. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Preuves requises : 
--> En cas de décès du professeur 
- Impression d'écran de la page « recalé » de l’examen final 
- Impression d'écran de la page décès de ton professeur 
--> En cas de professeur inactif 
- Impression d'écran du message envoyé au professeur 
- Impression d'écran des études terminées 
2 - Peines requises : 
- 500 euros d’amende 
- En cas de récidive : 1000 euros d’amende et retrait du diplôme de la matière enseignée à l’élève plaignant. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 285 (adoptée) : 

Attribution des diplômes par le JS (William Blake n°243) 

[Loi rédigée par William BLAKE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 26 janvier 2017 par 
Confise RIE avec approbation 70%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2klWt0L 
Le Code Polien : http://bit.ly/1qGuV6r 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

1 - Le juge suprême est autorisé à attribuer des diplômes selon les conditions de cette loi et uniquement 
selon ces conditions. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Les Pols souhaitant s'offrir une nouvelle jeunesse pourront en fonction de leur âge se voir attribuer un 
certain nombre de DCA de leur choix : 
---> À partir de 80 ans : 1 DCA 
---> À partir de 100 ans : 2 DCA 
---> À partir de 120 ans : 3 DCA 
---> Au delà de 140 ans : 4 DCA 
2 - Ils devront alors envoyer un message au Juge Suprême de leur vieux pol précisant le nom exact de leur 
prochain pol avec une impression écran de la page « mon pol ». 
3 - Tout pol ayant échoué à la fin de ses études en cours longs pourra réclamer l’obtention de son diplôme 
auprès du Juge Suprême. 

4 - Le Juge Suprême pourra attribuer un diplôme en cas d'absence de tests d’un professeur, si l'élève a 
parcouru la moitié de sa scolarité ou en cas de non attribution du diplôme au bout de 5 jours de la part d’un 
professeur. 
5 - Le juge suprême peut attribuer un diplôme suite à une demande du gouvernement, de l’équipe du forum 
ou de l’équipe du chat dans le cadre d’un jeu ou d’un concours. 
6 - Une demande devra être envoyée au préalable par le ou les organisateurs du jeu ou du concours au 
Juge Suprême. 
7 - Le Juge Suprême se réserve le droit d’accepter cette demande, de la négocier ou de la refuser. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - En cas d’abus de la part du Juge Suprême quant à l’attribution illégale de diplômes, le président avertira 
le Juge Suprême de la faute, il aura alors 24h pour rectifier l’erreur. 
2 - En cas de récidive ou d’attribution massive : les juges devront retirer leur parrainage afin qu'un nouveau 
Juge Suprême soit élu et puisse le juger. 
3 - Preuves requises : 
- Impression d'écran montrant « recalé » à la fin des études longues. 
- Impression d'écran des demandes d’attribution des diplômes dans le cas d’une récompense de longévité 
ou d’un jeu/concours organisé par le gouvernement. 
- Impression d'écran de la page historique des attributions/retraits de diplômes. 
4 - Peines requises : 
- En cas de récidive du Juge Suprême : 10 heures de prison, 1000 euros d’amende, retrait du diplôme 
spécialisation juge. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 284 (adoptée) : 

Réglementation concours et évènements (Lionel Prepo n°224) 

[Loi rédigée par Lionel PREPO modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 88%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2kOJmSK 
Le Code Polien : http://bit.ly/25SBvGM 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 

1 - Pour ne pas priver la Caisse d’Etat de ses fonctions primaires, les concours gouvernementaux financés 
par cette dernière ne devront pas coûter plus de : 
- 100.000 euros au total pour les concours à raison de 20.000 euros par concours. 
- 150.000 euros au total pour les jeux quotidiens à raison de 750 euros par pol et par jeu. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
1 - Le président de Stéréopoly étant le seul à pouvoir annoncer un concours gouvernemental, il est le seul à 
pouvoir être poursuivi si son concours n’est pas conforme au droits fondamentaux du Pol. Aucun concours 
ne doit être destiné à nuire à autrui ou provoquer de l’antijeu. 
2- Le président de Stéréopoly étant le seul à pouvoir donner ordre au ministre des finances de récompenser 
les gagnants, il est le seul à pouvoir être poursuivi sauf s’il prouve que son ministre n’a pas respecté les 
consignes. Dans ce cas, le ministre des finances sera poursuivi. 
3- Preuves requises : 
- Capture d’écran de l’annonce du concours 

- Capture d’écran de la Caisse d’Etat. 
4- Peines requises : 
- 1000 euros d’amendes, 5h de prison ainsi que l’arrêt immédiat du concours. 
- Perte des sommes versées illégalement 
--> En cas de récidive : Retrait du diplôme de SciPol 

Peines requises : (voir la loi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stereopoly.com/jeu/profil.php?id=1368710


©Miss_FACE - Stereopoly 

©Miss_FACE - Stereopoly 

Loi DESPOLS Tribunal N° 283 (adoptée) : 

Rôle des médiateurs (Alphonse Capones n°178) 

[Loi rédigée par Alphonse CAPONES modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 26 janvier 2017 par 
Confise RIE avec approbation 69%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://bit.ly/2klWyl2 
Le Code Polien : http://bit.ly/1qGtTHE 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

1 - Les médiateurs ont pour rôle de permettre aux utilisateurs d’utiliser le jeu Stéréopoly dans les meilleures 
conditions possibles. 
2 - Ils ont pour rôle de : 
- Veiller à l'application de la charte : http://www.stereopoly.com/reglement 
- Modérer les images des demandes Hors mariage. 
- Aider les Pols à utiliser le jeu 
- Surveiller les profils ayant causé des problèmes 
- Sanctionner les utilisateurs qui refusent de respecter la charte 
3 - Il ne faut pas confondre les médiateurs aux modérateurs qui sont extérieurs au jeu, qui modèrent 
l’ensemble des images du la ville et qui sont nommés par le webmaster Sheeks Orkyd. 
4 -Lors d'un changement de gouvernement, le nouveau Ministre de la Culture devra s’assurer de l’activité et 
de la motivation des médiateurs. Il s’assurera ainsi de renouveler son équipe en cas de nécessité.  
Aussi si il vient à recruter de nouveaux médiateurs il devra leur expliquer clairement leur rôle et ce à quoi ils 
s'exposent. 
 

 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Devoirs du médiateur 
 
1 - Il s’engage à arborer une position neutre en toute circonstance dans toutes les responsabilités citées 
dans la définition. 
2 - Le médiateur doit contacter le pol et lui demander de retirer le contenu choquant de son profil (images 
ou propos injurieux, pornographiques, à caractère raciste etc.) avant de censurer son profil. Pour les 
images, il peut également contacter directement un modérateur d'images. 
3 - Tout médiateur déposant une censure sur un profil devra mentionner sur celui-ci la raison exacte de la 
censure et conserver constamment avec lui les preuves nécessaires à l’explication de cette censure. 
4 - En aucun cas il ne devra abuser de son pouvoir à l’encontre d’un utilisateur. Ex : censure abusive) 
 
--> Que censure-t-il ? 
 
5 – Les pages hors-mariage : Les images de nudité dissimulée ou visible (sein, sexe, fesses), à caractère 
pornographique (que ce soit une image, .gif, ou même un dessin) ainsi que les images mimant un geste 
sexuel explicite pourront et devront être supprimés par les médiateurs. 
6 – Les images des profils : Toute image à caractère sexuelle, pornographique, raciste, homophobe, 
injurieux...) n’ayant pas été censuré par un modérateur. 
7 – Le contenu d’un profil : Si le contenu est considéré comme étant trop choquant le médiateur est 
néanmoins en droit de bloquer le profil temporairement en expliquant la raison, et en citant cette loi. 
8 – Les pseudonymes : Si un médiateur trouve que le pseudonyme d'un pol est particulièrement déplacé, 
dans le but de nuire, il doit également le censurer en expliquant qu'il s'agit d'une décision définitive, en 
encourageant la personne a créer un nouveau compte après avoir supprimé celui-ci. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ==========  
 

1 - Tout médiateur ne respectant pas ces règles pourra faire l’objet d’avertissement ou être déchu de sa 
fonction par le Ministre de la Culture à partir du moment où l’utilisateur demandeur apporte les preuves du 
manquement à ces devoirs de médiateur. 
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Peines requises : (Aucune) 
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Code C. = Code Constitutionnel. (Régit par le ministre de la justice)  
Législation constitutionnelle (politique, justice, hiérarchie, …) :  
Droits, pouvoirs, etc.  
 
Liste des articles de loi du code C : 

Loi DESPOLS Tribunal N° 281 (adoptée) : 

SOMMAIRE DU CODE CONSTITIONNEL 

(CECI N'EST PAS UNE LOI. SOMMAIRE A RENOUVELER EN CAS DE MODIFICATIONS DES LOIS)  
 
CODE CONSTITUTIONNEL EN COULEUR  
 

--> http://lecodepolien.weebly.com/code-c.html 
 
--> http://forum.stereopoly.com/viewforum.php?f=933 
 
========== { TEXTES FONDAMENTAUX } ========== 
 
Déclaration des droits du Pol et du Citoyen (Andy SANSLOI n°279) 
 
La méthode de rédaction des lois (Andy SANSLOI n°278) 
 
========== { LOIS GARANTISSANT LA DÉMOCRATIE } ========== 
 
Loi sur la séparation des pouvoirs (Linda MAIL n°102) 
 
Les lois adoptées par référendum (Christophe Dolitor n°203) 
 
========== { LOIS SUR LES POLITICIENS } ========== 
 
La réglementation pour les candidats aux élections (Athena Divinité n°163) 
 
Les membres du Gouvernement (Mafia TH3 n°245) 
 
========== { LOIS SUR LES JUGES ET AVOCATS } ========== 
 
Le rôle des Juges (Squall -Leonheart n°154) 
 
Devoirs des Avocats (Kevin Trosuper n°46) 
 
========== { LOIS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE } ========== 
 
Le déroulement d'une instruction (Nevia Mcclain n°10) 
 
Le déroulement d'une audience (Gwen Guniel n°21) 
 
Les preuves validées lors d'un procès (James Dolphyn n°222) 
 
Les peines et les décisions de justice (Dynn Amyte n°161) 
 
Les procès illégaux (James Dolphyn n°223) 

Peines requises : ... 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 279 (adoptée) : 

DECLARATION DES DROITS DU POL ET DU CITOYEN 

[Loi fondamentale rédigée par Andy SANSLOI le 10 avril 2016 sous le gouvernement d'Andy SANSLOI avec 
approbation 88%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30196 
Le Code Polien : http://bit.ly/1qG18L4 
 
______ 
 

La Polpolation a résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits fondamentaux des Pols. 
Cette déclaration ne pourra être changée ni même abrogée. 
Afin que les réclamations des joueurs fondées désormais sur des principes simples et incontestables, 
garantissent la pérennité et la vitalité du jeu. Afin que les actes du Tribunal pouvant être à chaque instant 
comparés. 
En conséquence, Le Tribunal des Pols reconnaît et déclare les droits suivants du Pol et du Citoyen. 
 
ART. 1er. Les Pols naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune. 
 
ART. 2. Le but de toute association politique, sociale, mafia, organisation judiciaire est la conservation des 
droits du pols. Ces droits sont la liberté, le droit au jeu, la sécurité (IRL et IG) des joueurs et la résistance à 
l’autoritarisme. 
 
ART. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Polpulation. Nulle instance ne peut 

exercer d’autorité mise à part elle. 
 
ART. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : Nul ne devra priver un Pol de ses 
droits fondamentaux sauf si son action prive d’autres Pols de la jouissance de leurs droits. 
 
ART. 5. La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à Stereopoly. Tout ce qui n’est pas défendu 
par la Loi ne peut être empêchée, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. 
 
ART. 6. La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Pols ont droit de la construire 
personnellement, ou par le biais du Gouvernement à la condition d’effectuer un débat démocratique. Elle 
doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Pols étant égaux à ses yeux 
sont également admissibles à toutes dignités, quelques soient leurs activités, et sans autre distinction que 
celle de leurs vertus et de leurs talents de jeu. 
 
ART. 7. Nul Pol ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 
formes qu’elle a prescrites. Ceux qui se servent de la Loi pour arrêter, condamner ou sanctionner un Pol 
doivent être punis. 
 
ART. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 
puni que si une Loi est promulguée avant le délit, et légalement appliquée. 
 
ART. 9. Tout Pol étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, aucune autorité n’a le 
droit de l’attaquer ou de nuire à son intégrité tant qu’il n’a pas été déclaré coupable. 
 
ART. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, tant que leur manifestation ne nuise pas à l’intégrité 
morale d’autrui. Nul Pol ne doit tenir de propos injurieux, racistes ou pornographiques. 
 
ART. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux du Pol : 
tout Pol peut donc parler, écrire sur la banderole, la messagerie, les profils, librement, sauf à répondre de 

l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. 
 
ART. 12. Les modérateurs et médiateurs doivent garantir la sécurité des Pols afin que nul ne puisse nuire à 
autrui. Leurs pouvoirs doivent suivre les droits fondamentaux des Pols. Aucun modérateur ou médiateur n’a 
le droit de priver le Pol de sa parole publique si elle ne menace pas l’intégrité ou la sécurité d’autrui. L’abus 
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de modération sera sévèrement puni par la Loi. 
 
ART. 13. La garantie des droits du Pol et du Citoyen nécessite une force publique qui est le Tribunal : cette 
force se constitue pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 
Elle appartient à tous et se constitue par la participation de tous. 

Peines requises : (Aucune) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 278 (adoptée) : 

La méthode de rédaction des lois (Andy SANSLOI) 

[Loi rédigée par Andy SANSLOI modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par 
Melv WARD avec approbation 62%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30197 
Le Code Polien : http://bit.ly/21h3LOf 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Pour permettre plus de clarté et de simplicité aux lois, voici quelques pistes pouvant vous aider à rédiger 
une loi. 
2 - Cette méthode de rédaction s’applique à l’ensemble du code de loi. 
 

========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Tout comme cette loi, les lois de Stereopoly se divisent en cinq parties maximum : Définition // Principe 
// Conséquences// Sanctions // Preuves et démarche à suivre 
2 - La partie Définition sert à définir les mots clefs de la loi. Elle répond à la question : de quoi parle-t-on ? 
3 - La partie Principe indique le fonctionnement de la loi, ce qu’elle exige, ce qui est essentiel à retenir. Elle 
répond à la question : en quoi ça consiste ? 
4 - La partie Conséquences renvoie aux ajouts non essentiels, aux contre-indications, exceptions, précisions, 
conséquences de la loi. Elle répond à la question : Quelles conséquences ? Et si... ? 
5 – Les parties Sanctions et Preuves et démarches à suivre sont facultatives. Elles indiquent les sanctions 
spécifiques si les situations diffèrent et les preuves spécifiques à fournir au Juge ainsi que les démarches 
judiciaires complémentaires. 
6 - En dessous des parties, les alinéas doivent être rédigés et numérotés comme cette loi. 
7 - Soyez bref. 
8 - Soyez clair. 
9 - Soyez simple. 
 
========== { CONSÉQUENCES} ==========  
 
1 - En plus de la rédaction de la loi, chaque rédacteur doit obligatoirement ajouter un lien en bas du titre de 
la loi renvoyant à une version couleur de la loi sur le Forum des Pols. 
2 - Cette loi en couleur complète celle sur le code de loi officielle, en raison de son manque de lisibilité. 
3 - N’utilisez de mots ou termes juridiques que s’ils sont connus du plus grand nombre et des plus jeunes. 
4 - Les termes techniques, trop savants ou inaccessibles aux plus jeunes joueurs sont déconseillés. 

Peines requises : (Aucune) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 277 (adoptée) : 

Loi sur la séparation des pouvoirs (Linda MAIL n°102) 

[Loi rédigée par Linda MAIL modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par Melv 
WARD avec approbation 72%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30198 
Le Code Polien : http://bit.ly/1qBleWB 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

 
1 - Le pouvoir polien est régi par quatre pouvoirs : 
Le pouvoir judiciaire constitué par l'ensemble des Juges, des avocats au Tribunal des Pols. Son autorité est 
garantie par le Juge Suprême qui bénéficie d'une immunité durant sa prise de fonction. 
Le pouvoir politique constitué par le Gouvernement des Pols et les membres de l'Assemblée nationale. Son 
autorité est garantie par le Président qui bénéficie d'une immunité durant son mandat. 
Le pouvoir mafieux constitué par l'ensemble des Parrains et des membres de la Mafia. Son autorité est 
garantie par le Don Master Suprême de la Mafia. 
Le pouvoir législatif, le plus important, constitué par l'ensemble des Pols assemblée sur le forum des pols. 
Sa souveraineté émane de la Polpulation conformément à la Déclaration des droits du Pols. 
 
2 - Mais afin que nul tyrannie ou autoritarisme ne règne à Stereopoly, le pouvoir politique et le pouvoir 
judiciaire doivent être séparés. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  

 
1 - La séparation des pouvoirs garantit la non intervention du judiciaire dans les affaires politiques et la non-
intervention du politique dans les affaires judiciaires. 
2 - Nul Juge, Avocat ou membre du bureau du Juge Suprême ne doit publiquement afficher une publicité 
pour le compte d'un Politicien ou d'un Gouvernement pour une élection quelconque. 
3 - Toute obtention d'un poste dans le pouvoir judiciaire dans le but de promouvoir, aider, favoriser ou 
attaquer un Politicien peut être sanctionné par le Juge suprême. 
4 - De même, les membres du Gouvernement (le Président de la République et les ministres) s'engagent 
dès leur prise de fonction à ne pas intervenir dans les affaires judiciaires. 
5 - L'intervention dans les affaires judiciaires est constituée lorsqu’un membre du gouvernement fait de la 
publicité active ou utilise son poste pour favoriser l'accès d'un pol pour être Juge Suprême, ou membre de 
son bureau. 
6 - Le Juge Suprême, le Procureur Général, le Procureur Délégué, le greffier ; le Président de Stereopoly et 
ses ministres, ne peuvent jouir que de leur seule fonction, ils ne peuvent cumuler d'autre(s) mandat(s). 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
 
1 - Si cette séparation des pouvoirs n'est pas garantie par le Juge suprême, le Président est en droit de 
demander aux juges de supprimer leurs parrainages ou de lever l'immunité le concernant pour le poursuivre 
en justice. 
2 - Si cette séparation n'est pas garantie par le Président, le Juge suprême est en droit de lever l'immunité 
qui lui est attribué ou demander à d'autres Juges de supprimer leurs parrainages. 
3 - Au cas où un membre du Gouvernement intervient dans les affaires de la Justice, le Juge suprême, seul 
à pouvoir juger les politiques, pourra sanctionner la personne fautive. 
4 - Peines requises : retrait du diplôme de SciPol et 500 euros d'amende. 
En cas de poste multiple : 
 
1 - 500 euros d'amende, 3 heures de prison, démission de l'un des deux postes. 

2 - En cas de refus de démission : 1 000 euros d'amende, 24 heures de prison, retrait des 2 diplômes 
associés aux deux fonctions cumulées. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 276 (adoptée) : 

Les lois adoptées par référendum (Christophe Dolitor n°203) 

[Loi rédigée par Christophe DOLITOR modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 
par Melv WARD avec approbation 60%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30199 
Le Code Polien : http://bit.ly/1VJs0oC 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Un débat est une discussion sur un thème donné permettant aux Pols d’exposer leurs avis, réflexions et 
opinions divergentes. Chaque pol a le droit d’être entendu. 
2 - Le référendum est la possibilité aux Pols de voter pour une décision ou une action politique faite par un 
Gouvernement. 
3 - Stereopoly est une démocratie, le référendum est non seulement un droit mais un devoir pour tous les 
citoyens souhaitant agir au sein d’un Gouvernement. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Toutes créations, modifications, suppressions ou suspensions de lois devra passer par un débat puis un 
référendum. 
2 - Le débat sera lancé par le gouvernement sur le forum officiel de Stéréopoly et chez un écrivain désigné 

par celui-ci. 
3 - La durée du débat doit être de 4 jours. 
4 - L’annonce du débat devra se faire par le président dans la partie « Pols en ligne », en commentaire et 
par messagerie afin que la population soit mise au courant des débats. 
5 - Après les 4 jours de débat, un référendum devra être fait chez un statisticien désigné par le 
gouvernement. 
6 - La durée du référendum doit être de 48 heures. 
7 - La création, la modification, la suppression ou la suspension sera mise en place seulement si la majorité 
absolue est acquise (50% + 1 voix). 
8 - La Déclaration des droits du Pols et du Concitoyen ne peut être considérée comme une loi, elle ne peut 
donc être ni supprimable, ni modifiable. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ========== 
 
 

1 - En cas de création, modification, suppression ou suspension abusive, sans débat et/ou sans référendum, 
le ministre responsable sera poursuivi en justice et le président de Stéréopoly verra son immunité rompue 
au titre de la loi DIVINITE Athena N°163 du Code Constitutionnel sauf si le président prouve que le ministre 
a agi seul. S’ajoutera à ce retrait une amende de 500 euros pouvant aller jusqu’à 1000 euros suivant la 
gravité des faits. 
2 - Le Juge Suprême sera chargé d’engager la responsabilité du ministre responsable et/ou de rompre 
l’immunité du Président de Stéréopoly. 
3 - En cas de création, modification, suppression ou suspension abusive, la loi devra être supprimée ou 
remise en l’état ou en place, le jour même ou le lendemain du procès. 
Peines requises : Perte du diplôme de SciPol, 1 000 euros d'amende et 10 heures de prison. 

Peines requises : (voir la loi) 
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Loi DESPOLS Tribunal N° 274 (adoptée) : 

Règlementation pour les candidats aux élections (Athena Divinité n°163) 

[Loi rédigée par Athena DIVINITE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 avril 2017 par le 
Melv WARD avec approbation 62%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30201 
Le Code Polien : http://bit.ly/1Q3OQE9 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 

1 - Tout citoyen polien, quel que soit son âge ou son métier, peut être candidat aux élections. 
2 - Mais pour être éligible en tant que Président de Stereopoly, le Pol devra être détenteur du diplôme DCA 
Scipol. 
3 - Si le candidat est déjà Président, il ne pourra être à ce poste que deux mandats d’affilés, pour que la 
démocratie soit garantie et que tout le monde puisse avoir une chance d’être élu. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Un projet, un mandat  
 
1 - Pour sa campagne, le candidat à la Présidence doit proposer au minimum un projet politique par 
mandat. 
2 - Ce projet politique doit servir l’intérêt général de Stereopoly et toucher une grande majorité de Pols. 
3 - Le projet politique peut être de différentes natures : lié par exemple à une réforme administrative, 
judiciaire, économique, social, à un évènement, un role play ou un jeu en ville. 

4 - Une proposition de requête adressée au Webmaster Orkyd ou une proposition de loi ne constitue pas à 
elle seule un projet politique. Les requêtes déjà acceptées par le Webmaster ne pourront pas figurer dans 
un programme politique. 
5 - Le projet politique n’est pas non plus un programme politique ou une série de souhaits irréalisables, il 
doit être concrètement organiser suivant un agenda politique. 
 
--> L’agenda politique 
 
6 - L’agenda politique est le deuxième organe du candidat à la Présidence, c’est un calendrier qui reprend 
l’évolution à venir du futur projet (et de manière facultative, les grandes dates du mandat). 
7 - L’agenda politique doit être constitué avant l’élection du candidat à la Présidence. 
8 - Sa durée s'étend sur toute la durée du mandat. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
 
--> Le président en route pour un troisième mandat 
 
1 - Le Président de Stereopoly en poste pour un second mandat ne pourra se présenter aux élections pour 
être élu une troisième fois consécutives. 
2 - Il devra indiquer sur la page de l’Assemblée nationale qu’il n’est plus candidat sous peine d’un 
avertissement du JS et 48h après, si aucun changement n’est effectué, le JS poursuit le Président en justice. 
3 - Peines requises : Retrait du diplôme de SciPol, 500 euros d’amende et 3 heures de prison. 
 
--> Le candidat fait un plagiat ou modification de projet :  
 
1 - Le plagiat de projet est interdit. 
2 - Modifier son projet au cours du second tour est interdit. 
3 - Peines requises : Retrait du diplôme de politicien.  
 

========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 -Le Président se présente une troisième fois consécutive 
Impression d'écran du message d’avertissement envoyé 
État de la page Assemblée Nationale 48 heures après la date du message d’avertissement envoyé par le JS. 
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2 - Plagiat ou modification de projet : 
Impression d'écran du profil avec le programme du premier tour et celui du second tour. 
Pour le plagiat, le candidat victime de plagiat devra prouver qu’il a été plagié. 

Peines requises : (voir la partie "Conséquences/sanctions") 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 273 (adoptée) : 

Les membres du Gouvernement (Mafia TH3 n°245) 

[Loi rédigée par Mafia TH3 modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par Melv 
WARD avec approbation 70%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30202 
Le Code Polien : http://bit.ly/1SHrtid 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Les membres du gouvernement sont des politiciens préalablement choisis par le Président. 
2 - Ils possèdent tout comme le Président des droits et des obligations, comme n’importe quel citoyen. 
3 - Ils sont dirigés par le Président. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 

1 - Un ministre est un politicien ayant conclu un accord avec le Président. 
2 - Le président doit avertir son Ministre avant de le remplacer ou de le virer. 
3 - Un Ministre doit avertir le président 24h avant de se retirer de ses fonctions afin qu'il trouve un 
remplaçant. 
4 - Les rotations internes entre ministres sont autorisées, et il reviendra aux ministres de se communiquer 
l’état actuel de leur travail. 
5 - Le Président doit veiller à garder le poste de Ministres des Finances et de Ministre des Affaires sociales 
constamment actif tout au long de son mandat. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ========== 
 
Pour le Président 
 
1 - Il ne peut remplacer ou virer un ministre sans justificatifs valables. C’est pourquoi il a le devoir de se 
justifier en cas de réclamation du ministre déchu. 
2 - Dans le cas où les faits s’avèrent graves (vol de la caisse d’Etat, vols des citoyens, messages insultants 
et/ou participation dans un renversement [ou tentative de renversement] de gouvernement), le président 
n’est pas obligé de prévenir le ministre responsable des faits. 
3 - Le Président n’a pas le droit de maintenir de force un ministre dans son gouvernement. Il se doit donc 
de le libérer au maximum 24H après la demande de son ministre. 
 
 
Pour le Ministre/Politicien 
 
4 - Un politicien ayant reçu une demande de la part du Président n’est pas obligé de rejoindre le 
gouvernement. 
5 - Le ministre désirant quitter le gouvernement n’a pas de justifications à apporter. 
 
========== { SANCTIONS/PEINES REQUISES } ==========  
 
 
1 - 300 à 500 euros d'amende + annotation dans le casier judiciaire. 
2 - Si Récidive : 1000 euros d'amende + retrait du diplôme de SciPol. 
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Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 272 (adoptée) : 

Le rôle des Juges (Squall -Leonheart n°154) 

[Loi rédigée par Squall -LEONHEART modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 88%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols  
 
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30203 
 
Le Code Polien :  
 
http://bit.ly/1RYM2qI 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Un Juge à Stereopoly est membre du pouvoir judiciaire. 
2 - Ses supérieurs hiérarchiques étant le ministre de la justice et le Juge suprême. 
3 - Le Juge a pour rôle de poursuivre les Pols ayant enfreint une loi sauf s’il s'agit d'un politicien ou d'un 
juge. Pour ces deux cas le JS est le seul apte à juger ces affaires. 
4 - Il ouvre une instruction à l’encontre du Pol et anime les audiences au Tribunal. 
5 - Un Juge ne pourra profiter de sa fonction à des fins malhonnêtes pour lui ou un tiers, il doit rester juste 
et honnête. 
6 - Conformément à son serment, il se doit de respecter, et de faire respecter la justice en tous lieux et en 
toutes circonstances. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Le juge s'engage, lors de la prise de ses fonctions, à une impartialité irréprochable lors de ses audiences 
sauf s’il anime une audience concernant une loi du code S. 
2 - Le juge s'engage à refuser une affaire si l'une des deux parties au procès, le plaignant ou l'accusé, est 
un membre de sa famille (époux, enfant, parent, frère ou sœur) ou un ami (sous réserve de preuve). 
3 - Il est formellement interdit à tout juge d'accepter un dossier provenant d'un(e) avocat(e) appartenant à 
sa famille. Il en est de même pour les avocats commis d'office. 
4 - Un juge s'engage à ne pas changer/imposer d'avocats dans une instruction sauf si nécessaire, il devra 
obligatoirement tenter de trouver des accords avec les avocats sur les horaires de présence quitte à retarder 

sensiblement la date du procès. 
5 - Si toutefois il est obligé de le faire, le juge a la possibilité de changer/imposer un avocat. 
6 - Si un avocat estime qu'on lui retire le dossier de manière abusive, alors il pourra contacter le Juge 
Suprême qui avertira le juge et lui retirera le dossier. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ==========  
 
1 - Si un ordre viole la loi, alors le juge n'est pas tenu de le respecter, à lui d'en informer les autorités 
compétentes. 
2 - Toute faute (refus d'obéir à un ordre direct, faute en procès, ...) signalée par le Juge Suprême pourra 
entraîner un avertissement ou une mise en instruction dans laquelle le juge pourra perdre son diplôme voire 
plus selon la faute. 
3 - Un avertissement peut s'accompagner d'un procès instruit par le Juge Suprême dans lequel le juge sera 
amendé de 500 euros (un jour de salaire). 
 
========== { SANCTIONS/PEINES REQUISES } ==========  
 
1 - Jusqu'à 500 euros d'amende. 
2 - En cas de récidive : 1000 euros d'amende et retrait du diplôme de juge. 
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Peines requises : (voir ci-dessus) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 271 (adoptée) : 

Devoirs des Avocats (Kevin Trosuper n°46) 

[Loi rédigée par Kevin TROSUPER modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par 
Melv WARD avec approbation 54%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
 
Sur le Forum des Pols :  
 
http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30204 
 
Le Code Polien : http://bit.ly/1qBjzAj 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Les Avocats de Stereopoly sont des membres du pouvoir judiciaire. 
2 - Leur rôle est de défendre leurs clients lors d’un procès s’ils sont accusés ou plaignants. 
3 - Un accusé ou un plaignant ne peut se défendre sans Avocat sauf s’il est lui-même Avocat. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Un avocat s'engageant à défendre un Pol, est tenu de le faire convenablement, en toutes circonstances, 
du début jusqu'à la fin de l'instruction du dossier de son client. 
2 - L'ignorance des lois ou la complicité avec la partie adverse au cours d'un procès, sont des manquements 
graves aux droits élémentaires de leur client. 
3 - Si l'avocat sait qu'il ne sera pas dans la mesure de fournir un compte rendu dans les délais, il doit 
prévenir son client et conserver une trace de ce message pour se protéger contre toute plainte. 
4 - Si un avocat devient injoignable ou ne donne pas de nouvelles, le client devra envoyer un message à 
son avocat, en indiquant qu'il change d'avocat. (Une trace de ce message sera à garder.) 
 
========== { CONSÉQUENCES } ==========  
 
1 - Si un Avocat manque à ses devoirs, le client victime de l’incompétence de l’Avocat peut porter plainte 
auprès d’un Juge. 
2 - Un avocat ne peut confier un même dossier à deux juges différents sous peine de poursuites devant la 
Justice. 

3 - Toute incompétence ou tout manquement flagrant aux règles, à la loi, à la logique ou à l'éthique, lors du 
traitement d'un dossier de la part de l'avocat, pourra être considéré comme de l'incompétence. 
 
========== { SANCTIONS/PEINES REQUISES } ==========  
 
1 - De 300 à 750 euros d'amende, de 3 à 5 heures de prison et un dédommagement à hauteur des frais du 
dossier. 
2 - En cas de récidive / cas grave : 750 euros d'amende, 5 heures de prisons, dédommagement des frais de 
dossier et retrait du diplôme d'avocat. 
 
========== { PREUVES/DÉMARCHES A SUIVRE } ==========  
 
1 -Si un plaignant change d’avocat : 
Impression d'écran du Journal de bord indiquant la date et l'heure de l'acceptation du dossier 
Impression d'écran de la (des) page(s) "Messages envoyés" représentant le message de changement de 
dossier. 
2 - Si un Avocat manque à ses devoirs durant son procès. 
Un (ou plusieurs) impressions d'écran contenant l'intégralité du procès à transmettre au Juge Suprême. 
3 - Le Juge suprême jugera alors s’il y a bien eu incompétence ou non de l’Avocat. 
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Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 270 (adoptée) : 

Le déroulement d'une instruction (Nevia Mcclain n°10) 

[Loi rédigée par Nevia MCCLAIN modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par le 
Melv WARD avec approbation 63%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30205 
Le Code Polien : http://bit.ly/235PgQd 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Une instruction correspond à l’ensemble des actions en justice pour obtenir une réparation ou 
sanctionner un Pol. 
2 - Elle se déroule en plusieurs parties : la création du dossier par l’avocat, la création de l’instruction par le 
Juge, la gestion de l’instruction, le délai de fermeture, le jugement ou la suppression de l’instruction. 
3 - La durée d’une instruction est égale à un mois à compter de l’ouverture de celle-ci. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Tu es Avocat : à toi de créer le dossier 
 
1 - Tu rassembles et envoies le dossier au juge par messagerie avec les éléments suivants : 
Le nom et le prénom du plaignant et de l’accusé ; 
Les faits afin que le juge puisse vérifier la validité de la plainte ; 
La Loi invoquée par le plaignant ; 
Les preuves permettant d’authentifier l’infraction. 
 
--> Tu es Juge : tu ouvres une instruction 
 
2 - Tu vérifies le dossier : tous les éléments doivent être fournis. 
3 - Tu vérifies les preuves : elles doivent respecter la loi sur les preuves. 
4 - Tu vérifies la date : l’infraction ne doit pas avoir lieu depuis plus d’un mois (loi sur la prescription). 
5 - Si un élément est manquant ou incorrect, tu contactes dans les plus brefs délais l’avocat afin de ne pas 
embêter le plaignant dans les délais d’instruction. 
6 - Tu ouvres l'instruction avec les éléments du dossier, remplir le formulaire, puis tu dois impérativement 
prévenir l’avocat du plaignant et le plaignant de l’ouverture de celle-ci. 

7 - Tu dois mentionner dans le descriptif de l'instruction la date et l'heure de contact avec l'accusé. 
 
--> Tu es Juge : tu dois gérer ton instruction 
 
8 - L'instruction est ouverte. Tu as désormais un mois à compter de la date d'ouverture de l'instruction pour 
aboutir à un procès. 
9 - Tu dois contacter l’accusé(e) afin de lui indiquer qu’une instruction est ouverte à son encontre. 
10 - Dans ton message tu dois le prévenir de prendre un avocat et rajouter la mention : “à défaut de 
réponse de votre part dans un délai de 24 heures à compter de l’envoi de ce message, un avocat commis 
d’office vous sera attribué si aucun nom n’a été indiqué sur votre profil”. 
11 -Tu t'engages à prendre en compte la demande de l’accusé avant les 24H. 
12 -Lorsque tu commets d’office un avocat, tu dois lui envoyer les éléments du dossier avant l’audience. 
13 - Lorsque tu rends un jugement tu transmets ensuite un casier judiciaire complet à l'un des membres de 
l'équipe du Juge Suprême. 
 
--> Tu es Juge : tu dois supprimer une instruction ou la transférer à un autre Juge 
 
14 - Rappel : une instruction dure un mois. 
15 -Si le procès n’a pas lieu durant ce mois de validité, tu dois transmettre l’instruction à un autre juge. 
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16 - Si tu n’es pas disponible, tu peux transférer le dossier à un autre Juge. 
17 - Lorsque tu transfères tu devras impérativement garder une impression écran de la première instruction 
ouverte. L’instruction originale est la seule trace permettant d’évaluer la durée de prescription (c’est-à-dire : 
la période dans laquelle un procès reste légal). 
18 - Le plaignant pourra poursuivre et obtenir un indemnité auprès du juge si l'affaire n'est pas jugé à cause 
de l'incompétence/l'inactivité d'un juge. 
 
--> Sanctions 
 
1 - Peines requises en cas d'inactivité du juge : 
3 heures de prison, 300 euros d'amende, dédommagement que la victime aurait pu potentiellement recevoir 
majoré. 
2 - Peine requises en cas de non conformité de l'instruction ou de non contact avec l'accusé : 
Avertissement du Juge Suprême ou d'un membre du bureau du Juge Suprême et indemnisation de l'accusé 
à hauteur de ses pertes + 1 000 euros (si le procès venait à avoir lieu) 

3 - En cas de récidive : 
Perte du diplôme de juge, indemnisation de l'accusé à hauteurs de ses pertes + 1 000 euros (si le procès 
venait à avoir lieu), 3 heures de prison et 300 euros d'amende. 

Peines requises : (voir loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 269 (adoptée) : 

Le déroulement d'une audience (Gwen Guniel n°21) 

[Loi rédigée par Gwen GUNIEL modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par Melv 
WARD avec approbation 60%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30206 
Le Code Polien : http://bit.ly/1Lai19G 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Une audience est le moment où se présentent les Pols pour réaliser un procès. 
2 - L’audience se déroule toujours au Tribunal. 
3 - Le juge, les avocats de l’accusation et de la défense doivent impérativement être présent au procès. 
(sauf dans le cas d'une audience servant à compléter un dédommagement) 
4 - Les accusés et plaignants peuvent choisir de ne pas se présenter à l’audience et de se faire simplement 
représenter par leurs avocats. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
--> Tu es Juge 
 
1 - Tu es responsable de ta salle d'audience. 
2 - Tu peux même créer tes propres règles à condition qu'elles respectent l'éthique des Juges et d'être en 
conformité avec les droits fondamentaux des Pols. (n'abuse pas de ce pouvoir !) 
3 - Tu dois énoncer tes propres règles d'audience avant de commencer le procès pour que chacun puisse y 
tenir compte. 
4 - Tu as le droit d'avertir verbalement au cours de l'audience, les Pols (avocat, accusé, plaignant) qui ne 
respectent pas les règles de l'audience. 
5 - Au bout du troisième avertissement, tu es en droit de suspendre l'audience et de déposer plainte contre 
le Pol pour outrage à magistrat. Dans le cas ou le Pol concerné est l'accusé, tu seras en droit de ne pas 
déposer plainte et d'augmenter ses peines directement. 
6 - Avant de clôturer l'audience, tu dois avoir au minimum 6 jurés présent à l'audience. 
 
--> Tu es Avocat, Plaignant ou Accusé 
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1 - Tu t'engages à respecter les règles du Juge sauf si elles vont à l'encontre de l'éthique des Juges ou ne 
respectent pas les droits fondamentaux des Pols. (cf. La Déclaration des Droit du Pol et du Citoyen au début 
de ce code). 
 
 
========== { CONSÉQUENCES } ==========  
 
1 - Le juge qui clôturera son audience avec moins de 6 jurés pourra être poursuivi en justice par la partie 
civile devant le Juge Suprême. 
2 - Pour éviter un non-lieu si le nombre de jurés n’est pas suffisant, le juge aura la possibilité de suspendre 
son audience puis de la rouvrir à une heure plus propice à la présence de jurés. 
3 - Il pourra le faire en l'absence des parties en précisant : "Ceci est la reprise d'une audience suite à un 
nombre insuffisant de jurés. Merci de lire les débats puis de voter". 
 
========== { SANCTIONS } ==========  

 
1 - Peines requises en cas de non-respect des règles du Juge : 
3h de prison, 300 euros d’amende. 
2 - Peines requises en cas d’infraction de la part du juge : Avertissement du juge suprême et indemnisation 
de la partie civile. 
3 - En cas de récidive : indemnisation de la partie civile, 1000 euros d’amende, 5 heures de prison et retrait 
du diplôme de juge. 
 
 
========== { PREUVE/DÉMARCHE A SUIVRE } ==========  
 
1 - En cas de non-respect des règles de la part d’une partie de l’audience, le Juge devra prendre en 
impression d'écran l'audience au complet. 
2 - Le Juge suprême devra vérifier le déroulement de l’audience, le comportement des Pols, s’assurer que le 
Juge est resté courtois et respectable avant d’émettre une autorisation ou un refus. 
3 - En cas d’abus commis par un Juge lors d’une audience, le Juge suprême doit envoyer un message 
d’avertissement au Juge en question. 
4 - Le Juge suprême doit ouvrir une instruction immédiatement si le Juge a commis de graves fautes (lois 
enfreintes, abus de pouvoir portant atteinte aux droits du 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 268 (adoptée) : 

Les preuves validées lors d'un procès (James Dolphyn n°222) 

[Loi rédigée par James DOLPHYN modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par 
Melv WARD avec approbation 63%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30207 
Le Code Polien : http://bit.ly/1N23YUr 
 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Une preuve concerne toute impression écran justifiant l’acte d’un Pol. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 -Tout Pol est présumé innocent jusqu’à ce que celui-ci soit jugé , aussi pour démontrer sa culpabilité la 
partie adverse devra amener les preuves nécessaires pour le prouver même si celles-ci ne sont pas 
explicitement citées dans la loi. 
Les preuves demandées dans la loi ne sont pas obligatoires si on peut apporter une preuve équivalente. 
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2 - Pour être considérée comme valide, toute preuve avancée par l’une ou l’autre des parties doit être 
présentée au juge et acceptée par ce dernier AVANT le début du procès. 
3 - Afin de considérer ces preuves comme valides, elles devront correspondre aux critères suivants : 
Le nom entier du Pol doit apparaître en haut à gauche. 
Le logo de Stéréopoly doit apparaître en bas à gauche. 
Les captures ne doivent pas être surlignées avec la souris. 
Les captures ne doivent pas être découpées en plusieurs parties, il faudra faire une capture d'écran 
déroulante. (http://bit.ly/1kmIzaj) 
3 - Les pages s'ouvrant dans une fenêtre différente doivent être au format de l'écran : 
Page fiscale 
Fenêtre des détectives 
Chat des conjoints 
Salle d'audience du tribunal 
Cabinet des psys 
Salle de classe des professeurs 

Salle des comédiens 
L'historique des finances : Les 500 derniers versements 
4 -De même une impression au format de l’écran des messages de banderole pourra être recevable. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ==========  
 
--> Généralités 
 
1 - Les preuves venant du forum des pols (http://forum.stereopoly.com) ne sont pas admises (sauf pour les 
récidives AFCJ). 
2 - Les preuves venant du tchat ne pourront être admises. 
3 - En cas de doute, le juge pourra soumettre cette preuve au Juge Suprême, au Procureur ou tout pol 
travaillant dans le bureau du JS afin de s'assurer de sa validité. 
4 - Il est conseillé de contacter le webmaster afin d’en vérifier la crédibilité. 
5 - Peines requises : 
500 euros d'amende. Si récidive, 1000 euros d'amende et retrait du diplôme de juge en cas de non-respect 
de cet article. 
 
--> Preuves choquantes 
 
6 - Toute preuve contenant des propos qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes, ou considérée 
choquante par un juge, doit être soumise au Juge Suprême ou tout autre pol travaillant dans le bureau du 
JS afin qu’elle soit censurée et/ou attestée recevable. 
7 - Toutefois, un juge ne pourra être tenu pour responsable s’il a remis la preuve censurée à l’avocat et que 
celui-ci la présente non-censurée lors du procès. 
8 - Le juge pourra demander à ouvrir une instruction auprès du Juge Suprême contre l’avocat 
9 - Preuve requise : 
Message prouvant que le juge a bien fourni les preuves censurées à l’avocat. 
10 - Peines requises : 
Avertissement du Juge Suprême, suppression du diplôme d’avocat en cas de récidive. 
 
-->Trafic de preuves 
 
11 - Il est interdit de modifier ou de trafiquer une preuve quelle qu'en soit la raison (pour un procès, un 
remboursement, etc...). 
12 - Tout pol ayant pris connaissance d'une fausse preuve ou tout juge recevant une demande d’instruction 
dans laquelle sont présentés des fausses preuves, devra avertir le Juge Suprême. 
13 - Si une instruction est ouverte, le Juge Suprême devra alors ordonner l’arrêt immédiat des poursuites. Il 
devra également se charger d’ouvrir une instruction à l’encontre du faussaire dans laquelle le Procureur 
représentera la partie civile. 
14 - Si l’audience avait eu lieu, tout Pol ayant été victime de ce trafic de preuves serait en droit de 
demander la réparation de son préjudice conformément à la présente loi. 
15 - Peines requises : 
5h de prison, 500 euros d’amende. En cas de récidive : 5 heures de prison, 1000 euros d’amende. 
 
--> Les preuves complémentaires 
 
16 - Pour assurer au mieux la défense de son client, tout avocat peut utiliser des preuves non mentionnées 
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dans la loi concernée par le délit jugé afin d'appuyer sa plaidoirie. 
17 - Le juge devra en valider le contenu et le transmettre à la partie adverse pour permettre une équité des 
plaidoiries. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 267 (adoptée) : 

Peines et décisions de justice (Dynn Amyte n°161) 

[Loi rédigée par Dynn AMYTE modifiée sous le gouvernement d'Albert WESKER le 30 Janvier 2017 par Melv 
WARD avec approbation 70%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30208 
Le Code Polien : http://bit.ly/1NhYcsH 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Les différentes peines possibles : 
Aucune 
1 heure 
3 heures 
5 heures 
10 heures 

24 heures 
 
2 - Amendes possibles : 
Aucune 
10 euros 
50 euros 
150 euros 
300 euros 
500 euros 
750 euros 
1000 euros 
 
3 - Seule exception : toutes les lois du code S n’ont qu’une seule peine : la Clémence. Aucune peine de 
prison, amende ou dédommagent ne sera possible pour le code S. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Les peines indiquées dans les lois : 
Ne sont pas obligatoires. 
Sont les peines maximales. 
Sont négociables par les avocats (notamment pour s'adapter à l'état de richesse d'un accusé ou à la 
particularité d'une affaire) 
 
2 - Si les avocats ne parviennent pas à un accord, le juge est en droit de trancher. 
 
3 - Si l’accusé comparait pour la première fois, qu’il reconnaît les faits et est de bonne foi, le Juge pourra 
être clément et ne pas lui infliger d’amende et de peine de prison. Il conservera tout de même le 
dédommagement si l’accusé devait être reconnu coupable. 
 
4 - Des frais de dossier pourront êtres ajoutés en dédommagement pour le plaignant à hauteur du prix d'un 
dossier chez son avocat. 
 
========== { CONSÉQUENCES/SANCTIONS } ==========  
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--> Jugement 
 
 
1 - Le juge peut imposer à l'accusé n'importe quelle décision pour peu que celle-ci soit clairement exprimée 
lors du procès, utile, et en rapport avec la ou les instructions, et en absence de l'accusé, que cette décision 
lui soit transmise par message privé. 
 
2 - Si un abus de pouvoir du juge est avéré, celui-ci sera averti par le Juge Suprême et son jugement sera 
annulé. 
 
--> Application des peines 
 
1 - Si l'accusé est reconnu coupable, le juge devra respecter les peines citées en procès, sauf s'il contacte 
les deux parties pour expliquer son choix. La justification devra être recevable. Il devra aussi prévenir le 
Juge suprême, qui est le seul à pouvoir juger de la validité de la justification. 

2 - Preuve requise : Messages envoyés aux parties et au JS. 
3 - En cas de jugement "coupable et innocent", le juge devra obligatoirement appliquer l'éventuel 
dédommagement. 
4 - Pour ce qui est du retrait éventuel du diplôme, l'amende, et/ou la prison le juge aura toute liberté pour 
abaisser les peines voire ne pas les appliquer. 
5 - Le Juge Suprême révisera alors l’audience du juge afin de trouver le montant du préjudice de la partie 
civile. 
6 - Peines requises : Avertissement du Juge Suprême (assorti ou non d'une amende de 500 euros) voire 
suppression du diplôme. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

Loi DESPOLS Tribunal N° 266 (adoptée) : 

Les procès illégaux (James Dolphyn n°223) 

[Loi rédigée par James DOLPHYN modifiée sous le gouvernement d'Andy SANSLOI le 10 avril 2016 par le 
Tribunal DESPOLS avec approbation 88%.] 
 
----> VERSION COULEUR DE LA LOI 
Sur le Forum des Pols : http://forum.stereopoly.com/viewtopic.php?f=933&t=30209 
Le Code Polien : http://bit.ly/1SpjAxm 
 
========== { DÉFINITION } ========== 
 
1 - Un procès illégal est le fait de vouloir incriminer un pol dans le seul but de lui nuire ou de s’enrichir sans 
légitimité : 
- A l’aide de fausses preuves ou d’éléments que l’on sait être faux. 
- Pour des faits ayant déjà été jugés (sauf si des éléments nouveaux sont fournis). 
- Pour baffes ou autres actions, tentatives de vols ou refus de mariage. 
- Contre un Pol décédé. 
 
========== { PRINCIPE } ==========  
 
1 - Si un pol, quelle que soit sa profession, s’aperçoit qu’un procès illégal est en cours, celui-ci, muni de 
preuves, doit immédiatement en référer au ministre de la Justice, au Juge Suprême ou aux procureurs. 
2 - Si un procès illégal est en cours, le Juge Suprême aura la possibilité de suspendre l’audience à tout 
moment. 
 
========== { CONSÉQUENCES } ==========  
 
--> Pendant le procès illégal  
 
1 - Un procès destiné à distraire les Pols, organiser un jeu, sans intention de dédommagement ou de nuire à 
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un Pol ne constitue pas un procès illégal à condition que le Juge responsable de l’audience suspende 
l’audience et ne la clôture pas. 
2 - Si une complicité est avérée, tout pol responsable de l’ouverture du dossier illégal pourra être traduit en 
justice. 
3 - Le Juge Suprême et le ministre de la justice pourront décider, aux vues des preuves, de la responsabilité 
du juge ou tout autre pol dans cette affaire et permettre l’ouverture d’instructions. 
4 - La victime du procès illégal sera le plaignant, représentée par le Procureur. 
5 - Si des diplômes avaient été retirés à l’issue du procès illégal, le Juge Suprême se devrait de les rendre à 
la victime avant même que le procès à l’encontre du Juge ait lieu. 
 
--> Dédommagement 
 
6 - Le juge coupable de procès illégaux doit dédommager les victimes, le JS se chargera de juger l’affaire. 
7 - En cas de multiples faux procès, les poursuites ne cesseront qu'une fois la ou les victimes intégralement 
dédommagées. 

8 - Si le Juge auteur du procès illégal ainsi que le plaignant ayant reçu un dédommagement illégal venaient 
à décéder, la caisse d’Etat rembourserait la victime (voir loi LEBOULET Julien N° 213 du Code E). 
 
========== { PEINES } ========== 
 
1 - 24 heures de prison, 1000 euros d’amende, retrait de tous les diplômes de MJ et dédommagement selon 
indiqué sur cette loi. 
2 - En cas de récidive : 24 heures d’asile, 1000 euros d’amende, retrait de tous les diplômes de MJ et 
dédommagement. 

Peines requises : (voir la loi) 

 

 

Fin du cours de première année 

 

Pour chaque année d’étude : 2 tests. 

1 – Pendant l’année 

2 – En fin d’année 


