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1.  ARTICLES INALIENABLES UNIVERSELS 

Article 1er 
 

L’Alliance des Perséides est apolitique, aconfessionnelle, areligieuse et asyndicale. Elle demeure 

laïque, indivisible et assure une justice égale entre tous les membres de l’Alliance.  

 

Article 2 : 
 La devise de l’Alliance des Perséides est : Non renseigné 

 Son hymne national est : Non renseigné 

 L’emblème est :  

 

 

Article 3 : 
Tout membre de l’Alliance des Perséides est tenu à un devoir absolu de solidarité et de 

protection mutuelle de ses frères d’arme. Un respect de toutes les obligations de membre 

(impôts/protection/respect/etc.) est aussi attendu et apprécié. 

 

Article 4 : 
Toute insulte, actes de discrimination, racisme et homophobie n’ont pas leur place ici et seront 

lourdement sanctionnés selon le code Pénal de l’Alliance. 
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Article 5 : 
Tout membre de l’Alliance a l’obligation de demeurer fidèle à l’Alliance des Perséides, il ne 

pourra  donner d’ informations capitales à l’ennemi sous peine d’être poursuivi pour haute trahison. Il 

ne pourra pas non plus faire faire partie d’une autre organisation sauf s’il s’avère que cette 

appartenance est approuvée et validée par le Conseil.  Tout membre de l’Alliance ne peut pas être 

enregistré au sein d’une autre organisation Star Citizen. 
 

Article 6 : 
« Honora in primis premium » (l’Honneur avant tout). Tout commerce d’être vivants ou 

d’organes vivants est proscrit, quant à la piraterie elle est proscrite (interdite) également. 

 

 

Article 7 : 
Tout acte d’agression envers l’un des membres du pacte, de la guilde, d’un allié, ou d’une guilde 

en PNA avec la guilde sera très fortement puni. La sanction sera fixée par le Conseil. 

 

Article 8 : 
Il est demandé un respect total de la hiérarchie afin que le fonctionnement des Perséides soit 

optimal excepté dans la situation où il y aurait un abus de pouvoir. Dans ce cas il vous est tenu de 

faire remonter cette situation aux instances supérieures et notamment à un Conseiller par message 

privé ou au sein de son bureau sur le forum. 

 

Article 9 : 
En cas de conflit ouvert, tout membre des Perséides a le devoir de prendre les armes ou aider 

d’une autre manière l’Alliance contre ses agresseurs. 

 

Article 10 : 
L’orientation de l’Alliance des Perséides est principalement axée militaro-commerciale : son but 

premier est le commerce et la mise en place d’un consortium économique de grande ampleur. Ce 

confort économique permettra d’armer la branche militaire de l’Alliance qui s’assurera de défendre les 

intérêts propres de l’organisation.  

L’Alliance des Perséides souhaite également un rapprochement des guildes françaises pour faire 

face aux grandes guildes internationales. L’organisation souhaite également constituer une base fixe 

d’organisations dans le but de renforcer la cohésion des organisations francophones. 

 

L’Alliance des Perséides est incluse au sein de la Confédération fondée en septembre 2014 par 

l’Alliance des Perséides, les 4NUTS et les Forces Unifiés. La Confédération a pour objectif principal le 

rapprochement des grandes organisations francophones pour faire bloc contre la piraterie et prospérer 

économiquement. En outre, a position lui permettra de parlementer d’égal à égal concernant les 

relations avec les autres blocs internationaux. 
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2. LES STRUCTURES DES PERSEIDES 

Article 11 : 
Le Pacte des pilotes indépendants (PPI) a pour obligation de ne pas attaquer ou causer du tort à 

l’Alliance des Perséides. Ils ne sont pas soumis à l’article 3 mais sont néanmoins encouragés d’y 

adhérer.  

 

Article 12 :  
Le Pacte des pilotes indépendants et l’Alliance des Perséides se doivent d’entretenir des rapports 

commerciaux et militaires très privilégiés à travers des offres/ventes/achats/partages d’informations 

propices aux 2 partis. 

 

Article 13 : 
Le pacte des pilotes indépendants a un représentant élu au Conseil. Il a pour rôle d’effectuer le 

lien entre l’Alliance des Perséides et le Pacte, il transmet les informations importantes aux 2 partis. 

 

Article 14 : 
Le Conseil comporte 4 membres nommés par l’Alliance des Perséides + 1 membre élu par le 

Pacte des pilotes indépendants. Il a pour mission de prendre les décisions importantes dans chaque 

domaine : le renseignement, l’exploration/ le commerce/ la diplomatie/ le domaine militaire. Chaque 

Conseiller est affecté à un domaine bien précis. Chaque conseiller aura pour obligation de se spécialiser 

dans un département donné mais aura un droit de regard et de proposition dans les départements 

autres que le sien. 

 

Article 15 : 
L’Alliance des Perséides comprend 4 sections principales :  

o le département commercial  

o le département militaire  

o le département diplomatique  

o le département des renseignements et d’exploration.  
 

Chaque section dispose d’un leader nommé par le Conseil en charge de gérer sa section et de 

faire des rapports au Conseil : il s’agit des « chefs de département ». 

 

Article 16 : 
Chaque membre de l’Alliance pourra s’investir dans la filière de son choix, il s’agira de son 

département de référence c’est-à-dire là où il est rattaché.  

Cependant il pourra occuper plusieurs activités seulement si les chefs de département 

concernés donnent leur accord (commercial + militaire par exemple). 
 

 

 



 

CONSTITUTION 

DES 

PERSEIDES 

[STAR CITIZEN] 

 

 

Nom du fichier Auteur Version Dernière mise à jour Page 

CONSTITUTION DES 
PERSEIDES 

CptTonio 6.0 31/05/2015 
Page 6 sur 17 

 

 

 

Article 17 : 
Le département militaire sera décomposé en escadrons disposant d’un commandement 

autonome qui recevra ses instructions de l’état-major de la flotte.  

 

Chaque escadron sera spécialisé dans un domaine particulier : 

- Logistique 

- Intervention au sol 

- Bombardiers 

- Intercepteurs 

- … 

Liste non exhaustive  

 

Article 18 : 
Chaque département dispose de son propre logo apposé sur chaque document officiel provenant du 

département : 

- LE DEPARTEMENT MILITAIRE : 
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- LE DEPARTEMENT COMMERCIAL : 

 

 

- LE DEPARTEMENT DIPLOMATIQUE : 

 

 

 



 

CONSTITUTION 

DES 

PERSEIDES 

[STAR CITIZEN] 

 

 

Nom du fichier Auteur Version Dernière mise à jour Page 

CONSTITUTION DES 
PERSEIDES 

CptTonio 6.0 31/05/2015 
Page 8 sur 17 

 

 

 

- LE DEPARTEMENT DES RENSEIGNEMENTS : 
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3. LES POSTES DES PERSEIDES 

 

Article 19 : 
Le Chancelier est le président de l’Alliance et est élu par  suffrage universel pour un mandat de 

4 mois renouvelable une fois si consécutif et renouvelable sans limitation si non consécutif. 

 

Il a pour mission d’assurer la continuité de l’Alliance des Perséides (guilde et pacte) et il travaille en 

totale collaboration avec le Conseil.  

 

- Il s’agit de l’entité visible habilitée avec les ambassadeurs à négocier avec les autres guildes 

et il promulgue les décisions prises par le Conseil.  

- Le Chancelier a autorité pour destituer un membre du Conseil à condition d’obtenir le 

soutien de la majorité du Conseil.  

- Il a également le pouvoir de réaliser un référendum. Il ne peut exécuter plus de 2 fois de 

suite un mandat. 

- Le Chancelier a le droit de grâce d’un membre de l’Alliance (responsable d’une faute grave) 

ou d’un membre hors Alliance.  

- Le Chancelier a un droit de véto diplomatique : il peut refuser un traité approuvé par le 

Conseil ou le chef de la diplomatie. 

- Il est force de proposition lors des réunions avec le Conseil  

 

Article 20 : 
Lorsque les institutions de l’Alliance des Perséides, son indépendance, l’intégrité de son 

territoire ou l'exécution de ses engagements diplomatiques et commerciaux sont menacés d'une 

manière grave et immédiate. Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs  constitutionnels est 

interrompu, l’Etat d’urgence est alors proclamé par le Chancelier. Ce dernier prend les mesures exigées 

par ces circonstances, après consultation officielle du Conseil pour une durée d’une semaine. 

 Passé ce délai le Conseil pourra choisir de reconduire ou non l’état d’urgence (si non reconduite 

le Chancelier ne pourra pas invoquer l’Article 20 avant un mois sauf autorisation du Conseil).  Dans 

cette situation, le Chancelier disposera du contrôle total de la flotte et de tous les départements sans 

limitation. En cas d’impossibilité du Chancelier (en termes de disponibilités ou de compétence) 

d’assurer l’état d’urgence, le chef d’état-major de la flotte sera habilité à le relever de ses fonctions et 

à assumer le poste. 

 

Article 21 : 
Le Chancelier est secondé par un Vice-Chancelier qu’il nomme lui-même. Ce dernier permet de 

remplacer le Chancelier dans les affaires courantes quand il est absent ou moins disponible. 
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Article 22 : 
Le chef d’état-major de la flotte est nommé par le Conseil pour 4 mois reconductible sans 

limitation, il est le responsable du département militaire. En outre, il  reçoit ses ordres du Conseil  et 

du Chancelier. Il commande toutes les flottes de la guilde. Il s’agit d’un interlocuteur  privilégié pour le 

Conseil en matière de stratégie militaire, affrontement et situation hostile. Il est également chargé 

d’effectuer un rapport de mi-mandat et de fin de mandat concernant les objectifs (à atteindre/atteints) 

et des rapports fréquents concernant le nombre de pertes, pilot, hauts faits d’arme, situation des 

routes commerciales, mouvements de pirates, mouvements ennemis en temps de guerre. 

 

Article 23 : 
En cas d’impossibilité du Chancelier d’assurer la continuité de l’exercice de ses pouvoirs, sa 

charge sera transmise au Vice-Chancelier.  Si ce dernier n’est pas en mesure d’assurer ses fonctions 

alors le chef d’état-major des flottes pourra assumer ces fonctions. 

 

Article 24 : 
Le chef du département commercial et économique a la charge d’effectuer des rapports de mi-

mandat et fin de mandat au Conseil. Ces derniers doivent inclure un descriptif de la situation 

économique de l’Alliance des Perséides (en terme de chiffre d’affaire, bénéfice, voies d’investissement 

favorables pour le commerce). 

 

Article 25 : 
Le chef de la diplomatie dirige une petite équipe d’ambassadeurs qui sont chargés d’établir des 

liens avec les autres guildes, signer des pactes de non-agression, des traités commerciaux, etc.  

Il est nommé par le Conseil et doit remettre un rapport régulier au Conseil concernant les 

traités signés, les menaces reçues et les opportunités diplomatiques futures.  

Tout membre de l'Alliance est un ambassadeur en puissance, s’il est contacté par une guilde 

pour un PNA, il doit en référer au chef de la diplomatie ou à un ambassadeur habilité mais ne pas 

poursuivre seul les tractations. 

 

Article 26 : 
 Le chef des services de renseignement est nommé par le Conseil, il est à la tête d’agents en 

charge de récolter des informations sur les systèmes planétaires rencontrés, les guildes rencontrées, 

grâce à l’exploration etc.  

Il transmet un rapport régulier au Conseil. Tout membre de l’Alliance est un explorateur en 

puissance, en cas de découverte intéressante il faut qu’il le signale au chef des services de 

renseignement. 

Le chef des services de renseignement est également à la tête des services d’espionnage et de 

contre-espionnage de l’Alliance. 
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Article 27 : 
Le Conseil comporte 5 postes, chacun de ses membres est nommé à vie (sauf destitution ou 

démission). Il s’agit des fondateurs de l’Alliance des Perséides ou personnes ayant aidé grandement la 

guilde par de hauts faits.  

 

- Le Conseil est chargé d’assurer la continuité des pouvoirs publics.  

- Les membres du Conseil nomment et destituent le chef d’état-major, le chef des services de 

renseignement, le chef du département commercial et le chef de la diplomatie.  

- Tout membre du Conseil est le gardien de la Constitution, ils doivent la respecter et la faire 

appliquer, ce sont eux seuls qui peuvent approuver les modifications.  

- Pour adopter une résolution il suffit que la résolution obtienne la majorité des voix.   

- Le Conseil peut destituer le Chancelier en cas de faute très grave à la condition d’avoir la 

totalité des voix.  

- Ils sont également habilités à relever le niveau d’alerte sur conseil du chef d’état-major.  

- Les conseillers sont les garants du bon déroulement des élections du Chancelier, ils valident 

l’élection suite au vote. 

 

Chaque Conseiller doit se spécialiser dans un département précis. 

Un membre du Conseil peut être destitué si le Chancelier lance la procédure et que la majorité 

du Conseil l’approuve.  

 

MOTION DE CONFIANCE / DEFIANCE 

Un Conseiller peut lancer un vote de confiance avec l’accord du Chancelier s’il juge que les 

membres de l’Alliance ne se reconnaissent plus dans leurs organes de commandement, à savoir le 

Conseil. Dans ce cas un vote sera lancé  pendant une semaine afin que les membres de l’Alliance 

s’expriment par OUI ou NON sur cette question : 

«  Accordez-vous toujours votre confiance dans l’institution qu’est le Conseil » 

 

Le quorum décisionnaire est fixé à minimum 30 personnes (soit 30 votants minimum), si la 

motion est adoptée à la majorité le Conseil sera considéré comme démissionnaire. Si la motion est 

rejetée à la majorité le Conseil sera maintenu dans ses fonctions. 

 

Dans le cas où le Conseil est démissionnaire, les Conseillers seront privés de tous leurs 

pouvoirs, le Chancelier s’assurera de l’intérim et du bon déroulement de l’élection du Conseil. 

Dès la démission du Conseil, la procédure d’élection du nouveau Conseil débutera. 
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4. LE DEPARTEMENT MILITAIRE 

Article 28 : 
Le département militaire est placé sous l’autorité du chef d’état-major qui a le grade d’Amiral, il 

est à la tête du département pour une durée de 4 mois renouvelable sans limitation par le Conseil. Il 

dispose d’une accréditation de niveau 3 fixe et d’une accréditation de niveau 2 selon la teneur de ses 

rapports. 

 

Article 29 : 
 Le contenu intégral du Code militaire ainsi que son organisation sont régis par le Code militaire 

établis par le Conseiller Soranami ici : 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DU DEPARTEMENT MILITAIRE  

http://www.phoenixteam.fr/starcitizen/forum/showthread.php?tid=971
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5. LE DEPARTEMENT COMMERCIAL ET ECONOMIQUE 

Article 30 : 
Le chef du département commercial et économique dirige cette section, il est nommé pour 4 

mois et dispose de contremaitres (un dans chaque Direction Générale) qui constituent ses assesseurs. 

Il dispose d’une accréditation de niveau 3 fixe et d’une accréditation de niveau 2 selon la teneur de ses 

rapports. 

 

Article 31 : 
Chaque commerçant est indépendant et peut organiser lui-même ses convois. Néanmoins les 

tâches confiées par l’Alliance se doivent d’être effectuées. Le département commercial comprend 4 

sous sections : 

 La Direction générale des Opérations minières : en charge de la prospection (en collaboration 

avec les services de renseignement), minage des filons de matière première 

 

 La Direction générale des Opérations industrielles : en charge de toute la manufacture 

(transformation des matières premières en produits manufacturés) 

 

 La Direction générale des Opérations logistiques : en charge du transport « site à site » des 

matières premières/produits manufacturés, livraison des commandes 

 

 La Direction générale des Opérations commerciales : en charge de repérer les marchés 

prometteurs, « trading », relation client. 

 

Article 32 : 
Les commerçants sont encouragés à faire appel aux militaires pour escorter leurs convois. La 

coopération entre les départements militaires et commerciaux est nécessaire et souhaitée. 

 

Tout convoyeur participant à un convoi de l’Alliance (sous la responsabilité des directions 

générales) se verra protégé gratuitement et immédiatement si besoin est par le département militaire, 

cependant tout marchand indépendant n’effectuant pas de travail pour l’Alliance ne se verra pas 

automatiquement protégé par le département militaire à priori mais à posteriori s’il est victime d’une 

attaque. 

 

Article 33 : 
Certaines ressources sont interdites d’échange à savoir les produits narcotiques, les esclaves, le 

trafic d’organes.  Certaines restrictions de commercialisation pourront être appliquées en vertu des 

décisions prises par la Confédération. 

La piraterie est absolument interdite, tout membre attaquant gratuitement (sans offense) un 

autre navire considéré comme neutre ou ami se verra exposé à des sanctions pénales ou 

administratives. 

 

ORGANISATION DU DEPARTEMENT COMMERCIAL 

http://www.phoenixteam.fr/starcitizen/forum/showthread.php?tid=935
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6. LE DEPARTEMENT DIPLOMATIQUE 

Article 34 : 
Le chef de la diplomatie dirige cette section, il est nommé par le Conseil pour une durée de 4 

mois. Néanmoins le Chancelier est tout autant habilité à négocier et valider les pactes de non-

agression, alliances et traités commerciaux. Il dispose d’une accréditation de niveau 3 fixe et d’une 

accréditation de niveau 2 selon la teneur de ses rapports. 

 

 

Article 35 : 
Le chef de la diplomatie est aidé d’une équipe d’ambassadeurs qui se chargent d’établir des 

contacts avec des guildes, signer des traités de paix, de commerce, etc. Ces ambassadeurs peuvent de 

manière autonome démarcher d’autres alliances, mais ils devront en tenir informé le chef de la 

diplomatie. Néanmoins toute signature de traité : commercial / alliance / pacte /etc devra recevoir 

l’aval du chef de la diplomatie. 

 

Article 36 : 
Un ambassadeur ou chef de la diplomatie doit toujours être protégé en terrain inconnu. Si 

jamais il doit engager des pourparlers en territoire hostile, il doit être mis sous protection par le 

département militaire. Une escorte ou les forces spéciales d’intervention peuvent être mises à 

disposition à la demande de l’ambassadeur s’il estime que sa sécurité est menacée 
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7. LE DEPARTEMENT DES RENSEIGNEMENTS 

Article 37 : 
 Le chef des services de renseignement est à la tête de ce département. Il dispose d’une 

accréditation de niveau 3 fixe et d’une accréditation de niveau 2 selon la teneur de ses rapports. 

 

 

Article 38 : 
Les services de renseignement se décomposent en 2 branches : 

 

- La 1ère désigne la division exploration qui a pour mission de cartographier les systèmes 

solaires intéressants, travailler avec le département commercial pour des investissements 

intéressants. En outre cette division sera chargée de l’étude des armes et technologies 

aliens ainsi que de la faune et flore des nouvelles terres rencontrées. 

 

- La 2ème correspond à la branche d’espionnage et de contre-espionnage de l’Alliance. 

 

 
L’organisation générale du département est définie en détail ici même : 

 

 

ORGANISATION GENERALE DU DEPARTEMENT RENSEIGNEMENTS 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.phoenixteam.fr/starcitizen/forum/showthread.php?tid=1107
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8. DIVERS 

Article 39 : 
Les niveaux d’alertes sont classés selon l’échelle DEFCON modifiée : 

 DEFCON 5 : Situation normale, pas de situation hostile, risque très faible. 

 DEFCON 4 : Situation totalement sous contrôle mais légers affrontements, pertes faibles. 

 DEFCON 3 : Situation sous contrôle mais affrontements importants sur les lignes de fronts, 

pertes modérées. 

 DEFCON 2 : Situation difficilement sous contrôle, affrontements très importants, risque 

important de perte de contrôle de la situation, pertes importantes, conscription activée. 

 DEFCON 1 : Situation incontrôlable, état d’urgence, risque majeur de perte d’intégrité de la 

guilde, pertes très lourdes, mobilisation générale. 

 

Article 40 : 
Sur un vaisseau avec un équipage modéré ou important il y a aussi un code d’alerte :  

 Code jaune : Tout le monde à son poste, préparation à toute éventualité. 

 Code rouge : Vaisseau attaqué, situation d’urgence. 

 Code noir : Vaisseau perdu, SOS transmis, évacuation immédiate. 

 

 

Article 41 : 
Classification des documents : 

 

- CLASSE 5 : Libre accès à toute personne appartenant ou non à l’Alliance 

Document peu sensible 

 

- CLASSE 4 : Libre accès à toute personne appartenant à l’Alliance 

Document destiné aux membres de l’alliance, peu sensible 

 

- CLASSE 3 : Libre accès à toute personne ayant au moins le grade de chef de département  

Document sensible  

 

- CLASSE 2 : Libre accès à toute personne ayant au moins le grade de Chancelier / Vice 

Chancelier (ou exception)  

- Document très sensible  

 

- CLASSE 1 : Accès réservé aux membres du Conseil (soit 5 personnes) : habilitation 

maximale 

      Document TOP SECRET de très haute accréditation  
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Article 42 : 
 Les élections du Chancelier sont un moment fort de l’Alliance, elles ont lieu tout les 4 mois. 

 

Pour candidater :  

- Il faut être âgé d’au moins 2 mois dans l’Alliance 

- Il faut être majeur 

- Il faut être disponible car un poste de Chancelier implique des responsabilités 

 

PROCEDURE DES ELECTIONS : 

 

- Phase 1 : 

2 semaines précédant le scrutin, les candidatures au poste de Chancelier ont une semaine 

pour être présentée, le fond et la forme ne sont pas imposé mais faites en sorte de vous 

décrire, de décrire vos objectifs, votre programme, vos expériences passées, etc. Le Vice-

Chancelier doit être présenté dans la candidature  

 

- Phase 2 : 

1 semaine précédant le scrutin, les candidats présenteront leur programme plus en détail à 

l’Alliance grâce à des communiqués et un débat retransmis en Live sur la plateforme Twitch 

 

- Phase 3 : 

Le vote sera contrôlé par au moins 2 Conseillers, tous les votes seront faits sur un google 

doc, de plus un message de confirmation devra être envoyé du compte forum vers un 

Conseiller en charge de l’élection pour valider son bulletin, si cette dernière opération n’est 

pas effectuée, son bulletin sera considéré comme caduque.  

 

 

RESULTATS :  

- Le candidat ayant obtenu le plus de suffrage sera élu Chancelier 

- En cas d’égalité au scrutin, un 2ème tour sera organisé entre les candidats ayant obtenu le 

même nombre de suffrages. 

 

PROCEDURE DES ELECTIONS DU CONSEIL: 

 

- Phase 1 : 

Dépôt des candidatures au poste de Conseiller pendant 3 jours entiers. Pour postuler il faut 

être présent dans l’Alliance depuis 5 mois minimum, actif, majeur (supérieur à 18ans) et ne 

pas occuper un poste hiérarchique au moment du dépôt de la candidature. 

 

- Phase 2 : 

1 semaine de vote où les membres de l’Alliance votent pour le membre du Conseil qu’ils 

souhaitent voir élu, les candidats ayant obtenu le plus de suffrages seront élus. S’il s’avère 

qu’il y a des égalités les candidats concernés seront inclus dans un 2ème tour ! Le vote sera 

sous le contrôle du Chancelier et d’un chef de département élu pris au hasard parmi les 4 

chefs de département. 

 

- Phase 3 : Une fois élus, les candidats prendront leurs fonctions immédiatement. Le candidat 

ayant obtenu le plus de suffrages recevra le poste de « Président du Conseil » pour 1 mois 

afin qu’il relance au plus vite les affaires de l’Alliance et qu’il mette en place la transition 

démocratique. 


