
Constitution de Los Santos 

Partie 1 - Schéma institutionnel 

 

Le Gouvernement dirige la Police et l’Hôpital.  

Les Indicateurs sont dirigés uniquement par la Police. 

Le GSPR protège les membres du Gouvernement et reste indépendant à chaque mandat présidentiel. 

 

Partie 2 - Les élections présidentielles 

Un mandat présidentiel dure pour 30 jours IRL. 

La campagne présidentielle se déroule pendant une semaine, où chaque candidat doit se présenter auprès du GSPR pour être 

enregistrer. Le candidat doit se présenter avant le début de la campagne. 

Chaque candidat peut aller voir les citoyens, engager des citoyens pour l’aider dans sa campagne, et il doit payer par lui -même 

l’ensemble des frais de campagne. 

Chaque candidat peut choisir parmi l’ensemble des citoyens, sauf membre du GSPR et membres de l’actuel Gouvernement, ses 

candidats en tant que ministres. 

Chaque citoyen peut être se présenter comme candidat aux élections présidentielles, sauf les membres du GSPR.  

Un membre du GPSR doit d’abord démissionner de sa fonction pour se présenter comme candidat, et il ne pourra réintégrer la 

GSPR qu’après trois mandats consécutifs. 

Le candidat ayant le plus de voix à la fin de l’élection devient Président de Los Santos pour l’intégralité du mandat. 

Le Président de Los Santos et ses ministres prennent leurs fonctions la semaine d’après la fin de l’élection présidentielle. 

 

 

 

 

 



Partie 3 - Présentation des institutions et de l’organisation des pouvoirs 

Gouvernement 

Mission 

Le gouvernement est chargé de fixer le salaire de chaque activité, de décider sur l’économie et sur la mise en place des activités 

de chaque citoyen. d’assurer la protection et l’indépendance de chaque institution et de chaque citoyen. 

 

Pouvoirs 

 Le Gouvernement peut décider de créer / modifier / supprimer une activité. 

 Le Gouvernement peut décider d’augmenter ou de diminuer la valeur économique de chaque activité de 10% maximum 

à l’indice de base. 

 Le Gouvernement peut décider d’augmenter ou de diminuer le salaire de chaque membre d’une institution de 10% 

maximum à l’indice de base. 

 Le Gouvernement a la possibilité de mobiliser les forces de police pour toute intervention / activité qu’il juge nécessaire. 

 Le Gouvernement a la possibilité d’octroyer une prime d’argent à chaque institution, argent qui sera réparti 

équitablement entre chaque membre de l'institution selon son grade. 

 Le Gouvernement a le droit de recruter / de licencier le chef de la Police / le chef de l’Hôpital.  

 Le Gouvernement a le droit de recruter / de licencier des citoyens pour effectuer des missions particulières. 

Ces missions seront payés par les membres du Gouvernement avec l’argent de l’impôt. 

 

Hiérarchie 

Le Gouvernement est composé du Président de Los Santos et de trois ministres.  

Chacun a comme rôle : 

Président de Los Santos :  

Dirige la vie du pays et ses ministres 

Organise et dirige les cérémonies / évènements 

Valide / Modifie / Supprime les entreprises des citoyens 

Ministre de l’économie :  

Régule les salaires 

Régule les activités des entreprises 

Régule les activités 

Récolte l’impôt 

Ministre de l’Intérieur :  

Dirige les forces policières et hospitalières 

S’occupe de promouvoir / recruter le Chef de police et le Chef de l’Hôpital  

Ministre de la communication : 

S’occupe d’aller sur le terrain pour recueillir l’avis des citoyens 

S’occupe de vérifier de la bonne organisation du pays 

S’occupe de retransmettre et d’informer le Gouvernement sur l’ensemble des revendications des citoyens  

 

Salaires 

Président de Los Santos : 2 500 € 

Ministre : 1 500 € 

 

 

 



Police 

Mission 

 
La Police s'assure de faire respecter la Loi, de protéger les citoyens et d'arrêter les délinquants.  

Elle obéit aux membres du Gouvernement.  Elle dirige les Indicateurs. 

 
Pouvoirs 

 La Police bénéficie de véhicules et d’équipements aptes à assurer sa mission. 

 La Police peut effectuer des contrôles et arrêter les citoyens, en cas de soupçons d’illégalité en respectant la procédure.  

 La Police peut effectuer des saisies de matériels, de véhicules et de biens illicites. 

 La Police peut demander une perquisition du domicile d’un citoyen après avoir reçu l’autorisation du Procureur. 

 La Police peut placer un citoyen en garde à vue en cas de soupçons. 

 La Police s’occupe de sa propre hiérarchie interne, autant sur le recrutement que sur le licenciement de ses membres, ainsi que 

pour les Indicateurs. 

 
Hiérarchie 

 

Commissaire 

Capitaine 

Sergent 

Cadet 

 

 

Salaires 

Capitaine : 1300 € 
Lieutenant : 900 € 

Sergent : 600 € 
Cadet : 350 € 

 

Promotion 

Les membres de cette institution peuvent rejoindre les rangs du GSPR une fois avoir atteint le grade de Lieutenant,  

sous recommandation du Commissaire et avis favorable du GSPR. 

 

Indicateurs 

Mission 
 

Leur rôle est d’obtenir des informations sur les activités illicites et les délinquants. 

 
Pouvoirs 

 Les Indicateurs utiliser uniquement les biens disponible à l’ensemble des citoyens. 

Par exception, ils peuvent obtenir de l’équipement supplémentaire sous autorisation des membres de la Police.  

 Les Indicateurs ne disposent d’aucun pouvoir de Police (arrestation / contrôle / perquisition / …)  

 Les Indicateurs disposent d’une immunité pour exercer une activité illégale et posséder des biens illicites, dans le respect de leur 
mission. 

 
Hiérarchie 

 

Les Indicateurs travaillent avec la Police et sont sous leur direction. 
Les Indicateurs peuvent rejoindre les rangs de la Police après la réussite de 5 missions et avis favorable du Commissaire. 

 

Salaires 

Les Indicateurs sont payés pour leurs tâches d’espionnage par le membre de la Police qui leur a confié la mission. 

Chaque mission réussie est payée entre 500 € à 10 000 €,  

selon les difficultés de la mission, le risque pour l’indicateur et l’importance des informations obtenues.  



 

Hôpital 

Mission 

 
L’Hôpital assure la santé des citoyens. 

Ces membres interviennent à toute demande formée par un citoyen. 
Les demandes faites par le Directeur et le Gouvernement sont prioritaires. 

 
Pouvoirs 

 L’Hôpital bénéficie de véhicules et d’équipements aptes à assurer sa mission. 

 L’Hôpital intervient sur les zones de l’accident et effectue toutes les démarches pour soigner et sécuriser les victimes.  

 L’Hôpital effectue de la prévention auprès du public. 

 L’Hôpital s’occupe de sa propre hiérarchie interne, autant sur le recrutement que sur le licenciement de ses membres. 

  

Hiérarchie 

 

Directeur 

Chef de service 

Médecin 

Interne 

 

 

Salaires 

Directeur : 1450 € 
Chef de service: 1000 € 

Médecin : 800 € 
Interne : 450 € 

 
Promotion 

Les membres de cette institution peuvent rejoindre les rangs du GSPR une fois avoir atteint le grade de Chef de service,  

sous recommandation du Directeur et avis favorable du GSPR. 

 

Citoyen 

Chaque citoyen bénéficie et est soumis aux 10 règles constitutionnelles suivantes : 
 

1) Chaque citoyen peut décider de la vie qu’il souhaite, et obtenir ce qu’il désire par le travail. 
 

2) Chaque citoyen est responsable de sa vie et des actions qu’il fait. 
En cas d’infraction aux règles, il peut se voir sanctionner par la Justice. 

 
3) Chaque citoyen peut se présenter comme candidat aux élections présidentielles (sauf membre du GSPR). 

 
4) Chaque citoyen peut postuler à un métier de la fonction publique (Hôpital / Police / Indicateur / Justice)  

 
5) Chaque citoyen peut créer son entreprise, recruter des salariés et acheter le matériel nécessaire à son activité. 

Chaque activité doit cependant être validée par le Président de Los Santos. 
 

6) Chaque citoyen a le droit d’être protéger et de recourir aux institutions publiques pour garantir ses droits. 
 

7) Chaque citoyen peut acheter des biens et les utiliser comme il l’entend, comme un citoyen responsable. 
 

8) Chaque citoyen doit payer des impôts mensuels. Ces impôts sont versés directement au Ministre de l’économie.  
 

9) Chaque citoyen sans métier obtient un salaire minimum de 400 € / 15 min. 

 
10) Chaque citoyen doit respecter les règles et les autorités publiques. 

Cependant, chaque citoyen peut remettre en cause ses règles et les modifier en exerçant le métier adéquat. 



 

Entreprise 

Dirigeant 

 

Chaque citoyen peut décider de créer son entreprise, d’exercer l’activité qu’il souhaite en accord avec la Loi.  

Le créateur de l’entreprise est par défaut le dirigeant de l’entreprise. Il peut décider également d’avoir des associés.  

Le but de chaque entreprise est défini par le dirigeant, que cela soit à but lucratif ou bénévole. 

Le dirigeant d’entreprise dirige son entreprise et ses salariés.  

Le dirigeant d’entreprise définit le montant du prix de ses services. 

Chaque dirigeant d’entreprise peut se rendre au gouvernement pour demander une modification de son entreprise (variation de salaires, 

ajout de matériels, transfert des locaux de l’entreprise, changement d’activité, …)  

Lors du recrutement, l’employeur doit présenter l’entreprise, le travail de l’entreprise et le salaire à la personne recrutée. 

Salarié 

Chaque citoyen, n’exerçant pas un métier dans une institution publique, peut décider de rejoindre une entreprise pour y travailler en 

contrepartie d’un salaire. 

Le salarié peut négocier une augmentation salaire avec l’employeur. L’employeur peut décider de donner des primes à ses salariés. 

En cas de licenciement abusif, l’ancien salarié peut réclamer une allocation chômage auprès du juge. 

Si le juge le confirme, cette allocation sera payé par l’ancien employeur. 

 
 

 

GSPR 

Mission 

 
Le GSPR assure la protection du Gouvernement. 

Le GSPR assure la sécurité de la démocratie et le bon déroulement des élections. 

 
Pouvoirs 

 La GSPR bénéficie de véhicules et d’équipements aptes à assurer sa mission. 

 La GSPR peut utiliser, à titre exceptionnel, l’ensemble des forces publiques pour procéder à des missions.  

Elle les dirige et coordonne les troupes le temps de la mission. 

 La GSPR s’occupe de sa propre hiérarchie interne, autant sur le recrutement que sur le licenciement de ses membres. 

 

Hiérarchie 

 

Chancelier 

Grand Chevalier 

Chevalier 

 

 

Salaires 

Chancelier : 2500 € 
Grand Chevalier : 1750 € 

Chevalier : 1200 € 
 

 

 



Justice 

 

La Justice est chargée de trancher les litiges entre les citoyens, de protéger et garantir les droits et de vérifier au respect de la Loi. 

Elle est composée de Procureurs, de Juges, et d’Avocats ; chacun ayant des pouvoirs et une fonction définies. 

 

 Juge Procureur Avocat 

 

 

 

 

Mission 

 

 

 

Le Juge a pour rôle de trancher les 

litiges et d’appliquer la Loi. 

 

Le Juge a pour but de poursuivre 

les délinquants pour les amener 

devant la Justice et aider dans la 

défense de la victime. 

 

Il travaille à charge et décharge de 

l’accusé. 

 

 

L’Avocat a pour rôle de défendre ses 

clients en respectant la Loi et en 

apportant le maximum d’éléments 

pour le défendre. 

 

Statut du métier 

 

 

Métier institutionnel 

 

Métier institutionnel 

 

Profession libérale 

 

Pouvoirs 

 

 

 Pouvoirs d’inquisition 

 Tranche les litiges 

 

 

 Pouvoirs d’enquête 

 Pouvoir de convocation 

 

 Pouvoirs de détective 

 Pouvoir de convocation 

 

 

Salaires 

 

 

1300 € 

 

 

1300 € 

 

L’Avocat décide de fixer le montant 

du prix de ses services. Ce montant 

varie entre 500 € à 7 500 € 

 

 

Prérequis 

 

Pour exercer un métier dans la Justice, il faut suivre une formation auprès de la Haute Cour de Justice, afin d’évaluer les candidats et 
d’expliquer le fonctionnement de l’organisation judiciaire. 

 

 

Pouvoirs exceptionnels : 

La Police a le pouvoir de condamner automatiquement pour toute contravention. 

Seul la Justice peut condamner pour un délit ou un crime. 

En cas d’absence de magistrats, le Président de Los Santos peut juger pour des délits et des crimes. 

Cependant, il doit rester respecter la Constitution, les droits de la Défense et la Procédure judiciaire. 

En cas de jugement, le condamné jugeait par le Président de Los Santos peut faire appel et faire évaluer son affaire par un magistrat. 

 
 

 

Partie 4 – Code civil 

Toute personne dispose de droits et peut les faire appliquer par la Justice. 

En cas d’atteinte à ces droits, un citoyen peut saisir la Justice pour demander réparation auprès de la personne  

qui lui a créait un dommage. 

Le Juge vérifie s’il existe une faute, un dommage, et le lien de causalité entre la faute et le dommage. 

Le Juge alloue une allocation de dommages et intérêts à la victime, qui sera payé par le condamné. 

Le Juge peut également de décider de mettre en place d’autres sanctions supplémentaires (saisies de biens, prison, …)  



Partie 5 – Code Pénal 

Le Code pénal est le recueil des lois qui liste et définie chaque infraction, avec le régime applicable. 

Chaque infraction est répartie dans l’une de ses trois catégories : contravention / délit / crime 

Catégorie de 

l’infraction 

Nom de 

l’infraction 

Définition Article Sanction 

maximale 

Contravention 

Injure 
Parole offensante adressée délibérément à une personne dans le but de la blesser 

moralement. 
CP C1 500 € 

Menace 

 

Action qui consiste à faire connaître à quelqu'un son intention, notamment 

verbalement ou par écrit, image ou tout autre moyen de porter atteinte à sa 

personne 

CP C2 1000 € 

Chantage 

 

Action d'extorquer de l'argent ou tout autre avantage par la menace, notamment 

de révélations compromettantes ou diffamatoires. 

CP C3 1000 € 

Infraction au 

Code de la 

Route 

 

Conduite dangereuse / Comportement au volant immoral / Usage d’un véhicule 

de manière hors norme / … 

Dépassement de la vitesse autorisée en véhicule : 

50 km/h en ville ; 90 km/h hors ville ; 130 km/h sur autoroute 

CP C4 1500 € 

Destruction de 

biens 

 

Destructions d’un bien appartement au domaine public ou à une personne privée 
CP C5 1500 € 

Délit 

 

Corruption 

 

Détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs 

personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d'obtenir des avantages ou des 

prérogatives particulières ou, pour le corrompu, d'obtenir une rétribution en 

échange de sa complaisance 

CP D1 

5 000 € 

10 min de 

prison 

Vol Atteinte aux biens qui consiste en la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui CP D2 

10 000 € 

10 min de 

prison 

Enlèvement 

Action qui consiste à s'emparer de quelqu'un et à le détenir, contre sa volonté, 

généralement par la force, souvent dans l'intention de l'échanger contre une 

rançon ou une compensation en nature 

CP D3 

10 000 € 

10 min de 

prison 

Violence 
Utilisation de force ou de pouvoir, physique ou psychique, pour contraindre, 

dominer, tuer, détruire ou endommager. 
CP D4 

10 000 € 

10 min de 

prison 

Entrave 
Action qui consiste à empêcher / bloquer la réalisation d’une action d’une 

institution ; ou à ne pas participer avec les forces de l’ordre. 
CP D5 

10 000 € 

10 min de 

prison 

Activité 

illicite 
Sanction à l’encontre de toute activité non autorisée par la Loi CP D6 

30 000 € 

10 min de 

prison 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_%28sciences_sociales%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tribution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_des_biens_en_droit_civil_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ran%C3%A7on_%28prix%29


Crime 

 

Blanchiment 

d’argent 

Action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale afin de le 

réinvestir dans des activités légales 
CP X1 

50 000 € 

30 min de 

prison 

Trafic de 

stupéfiants 
Echanges commerciaux illégaux de substances psychotropes CP X2 

30 000 € 

30 min de 

prison 

Trafic d’armes échanges commerciaux illégaux d’armes CP X3 

30 000 € 

30 min de 

prison 

Meurtre Fait de donner volontairement la mort à autrui  CP X4 

75 000 € 

45 min de 

prison 

Assassinat  fait de donner volontairement la mort à autrui avec préméditation CP X5 

100 000 € 

45 min de 

prison 

Terrorisme 

Ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour 

créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour 

satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système. 

CP X6 

1 000 000 € 

60 min de 

prison 

 

La Justice décide du quantum de la peine.  

Ce pouvoir est discrétionnaire et aucun recours en Justice pour modifier le jugement n’est possible. 

Le Gouvernement a la possibilité de donner une amnistie à une personne condamnée. 

Toute personne bénéficie de la présomption d’innocence. Chaque remise en cause de ce droit peut être sanctionnée. 

En cas d’infraction répétée plusieurs fois à la suite, dans un laps de temps court, il y a un cas de récidive.  

La récidive entraine pour le condamné une peine qui sera doublée, voir triplée, peu importe le type d’infraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procédure policière : 

Lors d’une arrestation d’un suspect ou d’un délinquant, les forces de police arrêtent l’individu, lui disent ses droits et le motif de 

son arrestation. 

Les policiers ont la possibilité de le placer en garde à vue, afin de l’interroger. La garde à vue ne doit pas durer plus de 20 min. 

Automatiquement pour et avant chaque garde à vue, le policier qui fait l’arrestation doit avertir le juge / le procureur. 

A la fin de chaque garde à vue, les policiers relâchent le suspect ou d’un délinquant ; et écrivent un rapport au juge / au procureur. 

Ce rapport prend la forme suivante : 

 

RAPPORT DEVANT UN MAGISTRAT 

 

Nom / Prénom du demandeur : 

Numéro de téléphone : 

Avocat du demandeur : 

Numéro de téléphone de l’avocat du demandeur : 

 

 
Nom / Prénom du défendeur : 

Numéro de téléphone du défendeur : 

Avocat du défendeur : 

Numéro de téléphone de l’avocat du défendeur : 

 

 
Rappel des faits : 

  

 

Infractions commises : 

 

 

Fait le …………..... par l’officier de police ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procédure judiciaire : 

A la réception d’un dossier, le magistrat étudie le dossier et met en place les éléments pour arriver à un procès. 

Pour les besoins du procès, le magistrat peut : 

 Convoquer des personnes, même sous la contrainte (mandat d’arrêt) 

 Faire des saisies / perquisitions / arrestations / … 

 Recueillir des témoignages 

 Recourir à des personnes publiques / privées pour l’aider dans son enquête 

Une fois l’ensemble des éléments réunies, il les transmet aux parties (demandeur / défendeur / magistrat) et leur laisse un délai 

pour constituer leur dossier. Il fixe une date, en accord avec les agendas des partis, pour débuter le procès. 

Si l’affaire est particulièrement importante, le juge peut ouvrir le procès dans un délai très bref. 

Le procès se déroule de la manière suivante : 

 Le juge rappelle les faits 

 Le juge donne la parole au demandeur 

 Le juge donne la parole au Procureur 

 Le juge donne la parole au défenseur 

 Après écoute de chaque partie, il demande à chacune d’entre elle si elle a quelque chose à rajouter 

 Le juge prononce son jugement. Il peut demander un délai pour se prononcer. 

Durant le procès, chaque partie peut :  

 Faire intervenir des témoins  

 Montrer des preuves 

 Se faire assister d’un avocat (payé par la partie elle-même) 

 Demander un délai ou un report (maximum une fois, sinon procès se déroulant sans la partie absente) 

Le jugement a force exécutoire et prend effet immédiatement. Le juge peut décider d’aménager la condamnation. 

 

 

 

 

Partie 7 – Economie 

L’économie de Los Santos est basée sur l’équilibre. 

Chaque activité a son indice ; c’est-à-dire, une valeur économique qui lui est propre. 

Ainsi, l’ensemble des activités économiques forment l’ensemble du budget de Los Santos. 

Afin de mieux comprendre, voici un exemple de répartition des activités : 

 



L’exemple des activités forme ainsi 100 %. 

Si le nouveau Gouvernement décide, par exemple de favoriser les activités illégales (de 35% à 45%) ; il devra enlever 10% de 

cette augmentation sur les autres activités. 

Afin d’éviter les excès, chaque activité ne peut se voir diminuer ou augmenter de 10 % maximum. 

Chaque activité ne peut descendre en-dessous de 5%, ou dépasser les 50%. 

 

 

< 


