
Chapitre 1 : La justice de Stereopoly 
  

La justice de Stereopoly se compose de son équipe judiciaire, des juges, des 

avocats ainsi que des textes de loi, dispersés en 5 départements. Chaque 

département est régi par un ministre.  

 

  
L'équipe judiciaire 

  

L'équipe judiciaire est composée de 4 voire 5 personnes : 

  

Le Juge suprême : il est élu par les autres juges et est celui qui a le plus de pouvoir à Sterepoly. 

Il est juge avant tout et doit donc être impartial en toutes circonstances. Lui seul peut s'occuper 

d'un procès contre un membre du gouvernement et les juges. Il peut aussi attribuer ou retirer 

un(des) diplôme(s). 

  

Le procureur : Il seconde le JS dans ses tâches. En cas de plainte d'un tiers il peut se porter 

partie civile. Il peut également censurer une preuve à la demande d'un juge. Il peut 

éventuellement y avoir un procureur délégué à sa demande. 

  

Le greffier : Le greffier peut lui aussi censurer les preuves si besoin. Il a la responsabilité du 

corps des avocats. 

  

Le ministre de la justice : Il s'occupe de la gestion des dossiers de remboursements des pols 

(voleurs, banquiers, assureurs...décédés). C'est vers lui qu'il faut se tourner pour tout dossier. Il 

peut également apporter une Assistance juridique aux pols si questionnement sur les lois. Il est 

le lien entre le gouvernement et l'équipe judiciaire. 

  

  

L'équipe judiciaire à un tableau d'affichage à sa disposition. Ce tableau permet de tenir les pols 

informés de l'équipe judiciaire en place, des différents documents mis à la disposition 

(essentiellement pour les juges et les avocats), ainsi que tout changement qui pourrait être mis 

en place. 

 

 

Site web intéressant : http://la-justice-merrow.weebly.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://la-justice-merrow.weebly.com/


Chapitre 2 : Etude du Code S (Social - nouveau à Stereopoly) 

Le cours ne prendra pas de position par rapport à cette nouvelle mesure, il ne l’étudiera que de 

façon objective. 

 

LOIS FONDAMENTALES 

Partie I 

Principe encadrant les lois du code S 

 

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. 

  

DÉMARCHE A SUIVRE/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. 

  

  

DÉMARCHE A SUIVRE/PREUVE 

  

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 l’audience. 

3 - Le Juge n’a pas appliqué la clémence : impression écran du compte-rendu du procès. 

 

Partie II 

La méthode de rédaction des lois du code S 

 

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. 

  

DÉMARCHE A SUIVRE/PREUVES 

  

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. 

 

LOIS SOCIALES 

1. Loi anti-peau qui pend (Sia CHANG) 

 

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 

 

 

2. Relooking forcé de Pols 

 

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.  

 

 

3. Loi anti-parlotte (Alien ABLE) 

 

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 hôpitaux + 6 h de léchage de timbres 

Si récidive s’ajoutera un poste d’assistant de Cupidon pour se faire pardonner de lui mâcher le 

travail 

 

 

4. Loi anti-désir 

 

Si un pol, une polette s’avise à créer et avoir un profil trop excitant pour but de donner envie à 

des pols marié, sera sévèrement puni. 

Preuves, une simple capture d’écran. 

Peine requise : reconstruction complète du profil, avec obligation de poster une image de 

pizza dégoulinante.  

 

5. Loi contre les fruits et légumes 

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. 

 



Récapitulatif de toutes les lois et de tous les codes pour clôturer l’étude des lois : 

 



Chapitre 3 : Déroulement d’un procès + retour sur quelques détails. 

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. 
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 

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


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 
 
1 - Tu t'engages à respecter les règles du Juge sauf si elles vont à l'encontre de l'éthique des Juges ou ne 

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


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. 
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. 

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


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 
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) 

 

Voir comment faire des captures d’écran en troisième année 

 

 

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. 
 

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


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 } ==========  
 
--> 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) 

 

 

Un test vous attend dans l’onglet « Etudes » 

Bonne chance ! 


