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ARTICLE PREMIER 

Le Royaume des Îles Lorthon est une monarchie constitutionnelle, 

unitaire, souveraine et démocratique.  
 

TITRE I 

DE LA NATION 

 

ARTICLE DEUXIÈME 

Le territoire national comprend les terres émergées de l’archipel des 

Lorthon et les terres arctiques des Élandes.  

 

ARTICLE TROISIÈME 

1. Le drapeau national est formé d’une croix blanche de Saint Georges 

sur fond bleu marine. Un motif de la constellation Ursa major jaune 

or en orne le premier canton.  

2. L’hymne national est Flower of Lorthon. 

3. La fête nationale est fixée le 13 août en souvenir de la Déclaration 

d’Indépendance.  

4. La capitale est Fort William.  

 

ARTICLE QUATRIÈME 

Les deux langues nationales sont l’anglais et le gaélique. Tous les 

Lorthoniens ont le devoir de les savoir et le droit de les utiliser.  

 

ARTICLE CINQUIÈME 

Le Nation lorthonienne est indivisible. 

 

ARTICLE SIXIÈME 

L’Église insulaire est l’Église nationale lorthonienne et jouit, comme telle, 

du soutien de l’État. 
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ARTICLE SEPTIÈME 

Le Peuple incarne la souveraineté nationale.  

 

ARTICLE HUITIÈME 

Les nations coloniales sont libres de disposer d’elles-mêmes.  

 

TITRE II 

DES DROITS ET DEVOIRS 

 

ARTICLE NEUVIÈME 

Les Lorthoniens sont égaux devant la loi ; ils ne peuvent faire l’objet 

d’aucune discrimination pour des raisons de naissance, de race, de 

sexe, de religion, d’opinion ou pour n’importe quelle autre condition ou 

circonstance personnelle ou sociale. 

 

ARTICLE DIXIÈME 

La loi seule établit et applique les peines. 

 

ARTICLE ONZIÈME  

La torture et les peines ou traitements dégradants sont interdits. 

Exception faite aux dispositions que peuvent prévoir les lois en temps de 

guerre.  

 

ARTICLE DOUZIÈME 

1. L'État garantit le respect des droits personnels du citoyen dans sa 

législation et, dans la mesure du possible, de les défendre et de les 

faire valoir par ses lois.  

2. L'État, en particulier, par sa législation, protège du mieux qu'il peut 

la vie, la personne, l'honneur et les droits de propriété de tout citoyen 

d'une injuste attaque et en cas d'injustice, il les fait valoir. 
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ARTICLE TREIZIÈME 

1. La liberté individuelle est inviolable. Aucun citoyen lorthonien ne 

peut, en raison de ses convictions politiques ou religieuses ou de 

ses origines, être exposé à la détention sous quelque forme que ce 

soit. 

2. La détention ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par 

la Loi. 

 

ARTICLE QUATORZIÈME 

L’État reconnait et garantit les droits et libertés suivants : 

1. D’exprimer et de diffuser ses opinions et pensées. 
2. D’exercer le culte de son choix. 
3. De choisir son lieu de résidence et de circuler librement sur le 

territoire national. 
4. De communiquer ou de recevoir librement une information 

véridique par n’importe quel moyen de diffusion. 
 

ARTICLE QUINZIÈME 

1. Le droit de réunion pacifique, sans armes et sans autorisation est 

reconnu. 

2. Les autorités seront prévenues lors de réunions dans des lieux de 

circulation publique et de manifestations. 

 

ARTICLE SEIZIÈME 

1. Le droit d’association est reconnu. 

2. Les associations constituées selon le présent article devront 

s’enregistrer dans un registre. 

3. Les associations secrètes, paramilitaires ou qui poursuivent des fins 

ou utilisent des moyens considérés comme des délits sont interdites.  

 

ARTICLE DIX-SEPTIÈME 

En cas d'émeute, la force armée, lorsqu'elle n'est pas attaquée, ne peut 

intervenir qu'après avoir trois fois, au nom du Roi et de la loi, sommé 

vainement la foule de se disperser. 
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ARTICLE DIX-HUITIÈME  

1. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques, 

directement ou par l’intermédiaire de représentants librement élus à 

des élections périodiques au suffrage universel. 

2. De même, ils ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, 

aux fonctions et aux charges publiques, compte tenu des exigences 

requises par les lois 

 

ARTICLE DIX-NEUVIÈME 

Le domicile est inviolable. Toute visite domiciliaire, toute saisie ou tout 

contrôle de lettres ou d'autres papiers, toute violation du secret de la 

correspondance postale, télégraphique et téléphonique ne pourront se 

faire, si aucune loi ne justifie une exception particulière, qu'après une 

décision judiciaire. 

 

ARTICLE VINGTIÈME 

La propriété est inviolable. Nul ne peut être contraint de se dessaisir de 

sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique. L'expropriation ne 

peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. 

 

ARTICLE VINGT-ET-UNIÈME 

1. Dans l'intérêt du bien commun, il convient de s'efforcer à ce que tout 
citoyen apte au travail ait la possibilité de travailler dans des 

conditions propres à assurer son existence.  
2. Quiconque est hors d'état de pourvoir à sa subsistance et celle des 

siens, et dont l'entretien n'est pas à la charge d'une autre personne, 
a droit aux secours des autorités publiques, à condition toutefois de 
se soumettre aux obligations prescrites par la loi à cet égard.  

 
 

ARTICLE VINGT-DEUXIÈME 

Tous les enfants ayant l'âge de l'instruction obligatoire ont droit à 
l'enseignement gratuit dans les écoles publiques. Les parents ou tuteurs 
qui se chargent eux-mêmes de faire donner aux enfants une instruction 

égale à celle qui est généralement exigée dans les écoles publiques 
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primaires, ne sont pas tenus de faire instruire les enfants dans les écoles 
publiques. 

 
 

ARTICLE VINGT-TROISIÈME 

1. Tous ont le droit et le devoir de défendre la patrie. 

2. Chaque année, les citoyens de 18 ans révolus, avant le 31 

décembre, doivent être appelés sous les drapeaux. Ceux qui ne sont 

pas enrôlés l'année même peuvent être recrutés pour un service 

actif avant leurs 27 ans révolus. 

3. Les femmes ont le droit d’effectuer leur service actif dans des 

domaines d’utilité publique autres que l’armée. 

4. Le service actif dure douze mois. 

 

 

ARTICLE VINGT-QUATRIÈME 

L'armée peut recruter des citoyennes issues d'études supérieures pour 

des emplois militaires spécifiques. 

 

ARTICLE VINGT-CINQUIÈME 

Tout homme en état de porter les armes est tenu de contribuer de sa 
personne à la défense de la patrie, conformément aux règles prescrites 

par la loi. 
 
 

ARTICLE VINGT-SIXIÈME 

Le droit des communes de s'administrer librement sous la surveillance 
de l'État sera réglé par la loi. 

 
 

ARTICLE VINGT-SEPTIÈME 

Tout privilège attaché par la législation à la noblesse, au titre et au rang 
est aboli. 

 
 

ARTICLE VINGT-HUITIÈME 

La presse est libre et ne sera jamais l’objet de censure. 
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ARTICLE VINGT-NEUVIÈME 

L’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres et ne seront 
jamais l’objet de censure. 

 
 

ARTICLE TRENTIÈME 

1. Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière 
de l’État.  

2. Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et 
une obligation qui leur échoit en priorité. L’État veille sur la manière 
dont ils s’acquittent de ces tâches.  

3. Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré des 
personnes investies de l’autorité parentale qu’en vertu d’une loi, en 
cas de carence de celles-ci ou lorsque les enfants risquent d’être 
laissés à l’abandon pour d’autres motifs. 

4. Toute mère a droit à la protection et à l’assistance de la 
communauté.  

5. La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes 
conditions qu’aux enfants légitimes en ce qui concerne leur 
développement physique et moral et leur statut social. 

 
 

ARTICLE TRENTE-ET-UNIÈME 

1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges 

et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, 

sans qu’en aucun cas cette protection puisse lui être refusée. 

2. De même, tous ont droit au juge ordinaire déterminé préalablement 

par la loi, de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être 

informés de l’accusation portée contre eux, d’avoir un procès public 

sans délais indus et avec toutes les garanties, d’utiliser les preuves 

pertinentes pour leur défense, de ne pas déclarer contre eux-

mêmes, de ne pas s’avouer coupables et d’être présumés 

innocents. La loi réglementera les cas dans lesquels, pour des 

raisons de parenté ou relevant du secret professionnel, nul ne sera 

obligé à déclarer sur des faits présumés délictueux. 
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ARTICLE TRENTE-DEUXIÈME 

Toute personne a le droit d’obtenir des documents administratifs et d’être 

jugé dans la langue nationale de son choix. 

 

ARTICLE TRENTE-TROISIÈME 

Toute personne a le droit de consulter chaque document administratif et 

de s'en faire remettre copie, sauf conformément à la Loi. 

 

ARTICLE TRENTE-QUATRIÈME 

1. Tous les Lorthoniens ont le devoir de travailler et le droit au travail, 

au libre choix de leur profession ou de leur métier, à la promotion 

par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs 

besoins et ceux de leur famille, sans qu’en aucun cas ils puissent 

faire l’objet d’une discrimination pour des raisons de sexe. 

2. La loi établira un statut des travailleurs 

 

ARTICLE TRENTE-CINQUIÈME 

1. Tous ont le droit de se syndiquer librement. En ce qui concerne les 

Forces armées ou les institutions et autres corps soumis à la 

discipline militaire, la loi pourra limiter l’exercice de ce droit ou les en 

excepter ; pour ce qui est des fonctionnaires publics, la loi régira les 

particularités de son exercice. La liberté syndicale comprend le droit 

de créer des syndicats ou de s’affilier à celui de son choix, ainsi que 

le droit, pour les syndicats, d’établir des confédérations et d’instituer 

des organisations syndicales internationales ou de s’y affilier. Nul ne 

pourra être obligé à s’affilier à un syndicat. 

2. Le droit à la grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de 

leurs intérêts. La loi réglementant l’exercice de ce droit établira les 

garanties nécessaires pour assurer le maintien des services 

essentiels de la communauté. 
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ARTICLE TRENTE-SIXIÈME 

Toute personne a le droit d’adresser par écrit, individuellement ou 

conjointement avec d’autres, des requêtes ou des recours aux autorités 

compétentes et à la représentation du peuple. 

 

ARTICLE TRENTE-SEPTIÈME 

Le secret de la correspondance ainsi que le secret de la poste et des 

télécommunications sont inviolables. 

 

TITRE III 

DES POUVOIRS 

 

ARTICLE TRENTE-HUITIÈME 

Tous les pouvoirs émanent de la Nation. 

 

ARTICLE TRENTE-NEUVIÈME 

Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des 

Communes Insulaires. 

 

ARTICLE QUARANTIÈME 

Au Roi appartient le pouvoir exécutif, tel qu’il est réglé par la 

Constitution. 

 

ARTICLE QUARANTE-ET-UNIÈME 

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. 

 

ARTICLE QUARANTE-DEUXIEME 

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi. 
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ARTICLE QUARANTE-TROISIÈME 

Les intérêts exclusivement communaux et comtaux sont réglés par les 

conseils communaux et comtaux, d’après les principes établis par la 

Constitution. 

 

ARTICLE QUARANTE-QUATRIÈME 

La loi attribue aux organes comtaux et communaux qu’elle crée et qui 

sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les 

matières qu’elle détermine. 

 

TITRE IV 

DE LA ROYAUTÉ 

 

ARTICLE QUARANTE-CINQUIÈME 

Le Roi est le chef de l’État, symbole de son unité et de sa permanence. Il 

est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions. 

 

ARTICLE QUARANTE-SIXIÈME 

Dans les limites prévues par la présente Constitution, le Roi est investi 

de l'autorité suprême sur toutes les affaires du Royaume, et il exerce 

cette autorité par les membres du Cabinet. 

 

ARTICLE QUARANTE-SEPTIÈME  

Le Roi assume la plus haute représentation de l’État dans les relations 

internationales. 

 

ARTICLE QUARANTE-HUITIÈME 

Le Roi est irresponsable ; sa personne est inviolable et sacrée.  
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Les membres du Cabinet sont responsables de la conduite du 

gouvernement ; leur responsabilité est spécifiée par la loi. 

 

ARTICLE QUARANTE-NEUVIÈME 

Le Roi doit appartenir à l’Église insulaire.  

 

ARTICLE CINQUANTIÈME 

La succession au trône est héréditaire pour les successeurs de Sa 

Majesté Charles III de Northmond, légitime héritier de la dynastie 

historique. La succession au trône suivra l’ordre régulier de 

primogéniture cognatique. 

 

ARTICLE CINQUANTE-ET-UNIÈME 

A défaut de descendance, le Roi pourra nommer son successeur, avec 

l’assentiment du Parlement. 

 

ARTICLE CINQUANTE-DEUXIÈME 

Le Roi ne peut être en même temps chef d’un autre État sans 

l’assentiment du Parlement. La Chambre des Communes Insulaires ne 

peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la 

composent ne sont présents, et la résolution n’est adoptée qu’autant 

qu’elle réunit au moins les deux tiers des suffrages. 

 

ARTICLE CINQUANTE-TROISIÈME 

1. Le Roi est majeur à l’âge de vingt-et-un ans accomplis.  

2. Le Roi ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement 

prêté, dans le sein du Parlement, le serment suivant : « Je jure 

d’observer la Constitution et les lois du peuple lorthonien, de 

maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. ». 

3. La couronnement, réglé par la coutume, survient dans le sein de la 

Cathédrale Saint Alfred de Fort William immédiatement après la 

prestation de serment.  
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ARTICLE CINQUANTE-QUATRIÈME 

A dater de la mort du Roi et jusqu’à la prestation du serment de son 

successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels du Roi 

sont exercés, au nom du peuple lorthonien, par les membres du Cabinet 

réunis en conseil, et sous leur responsabilité. 

 

ARTICLE CINQUANTE-CINQUIÈME 

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les membres de la 

Chambre des Communes Insulaires se réunissent à l’effet de pourvoir à 

la régence et à la tutelle. 

 

ARTICLE CINQUANTE-SIXIÈME 

Si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les membres du 

Gouvernement, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent 

immédiatement la Chambre. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par 

les membres de la Chambre réunis 

 

ARTICLE CINQUANTE-SEPTIÈME 

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne. Le Régent 

n’entre en fonction qu’après avoir prêté serment. 

 

ARTICLE CINQUANTE-HUITIÈME 

Le Roi a le droit de grâce et d'amnistie. Il ne peut faire grâce aux 

Secrétaires d’Etat des peines qui leur sont infligées par la Cour Suprême 

qu'avec le consentement du Parlement. 

 

ARTICLE CINQUANTE-NEUVIÈME 

Le Roi a le droit de faire frapper monnaie conformément à la loi. 
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ARTICLE SOIXANTIÈME 

Le Roi est le commandant en chef des Forces Armées du Royaume. 

ARTICLE SOIXANTE-ET-UNIÈME 

Le Roi déclare la guerre et la paix. 

 

ARTICLE SOIXANTE-DEUXIÈME 

1. Le Roi reçoit sur le budget de l’État une somme globale pour 

l’entretien de sa Famille et de sa Maison et il la répartit librement. 

2. Le Roi nomme et relève librement de leurs fonctions les membres 

civils et militaires de sa Maison. 

 

TITRE V 

DU GOUVERNEMENT 

 

ARTICLE SOIXANTE-TROISIÈME 

1. Le Roi nomme et révoque ses Secrétaires d’Etat. 

2. Le Gouvernement remet sa démission au Roi si la Chambre des 

Communes Insulaires, à la majorité absolue de ses membres, 

adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un 

successeur au Premier ministre, ou propose au Roi la nomination 

d’un successeur au Premier ministre dans les trois jours du rejet 

d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier ministre le 

successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau 

Gouvernement prête serment. 

 

ARTICLE SOIXANTE QUATRIÈME 

Le Gouvernement dirige la politique intérieure et extérieure, 

l’administration civile et militaire et la défense de l’État. Il exerce la 

fonction exécutive et le pouvoir réglementaire conformément à la 

Constitution et aux lois. 
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ARTICLE SOIXANTE-CINQUIÈME 

1. Le Gouvernement se compose du Premier ministre, le cas échéant 

des vice-Premiers ministres, des Secrétaires d’Etat et des autres 

membres déterminés par la loi. Cet ensemble incarne le Cabinet du 

Roi.  

2. Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement et coordonne 

les fonctions de ses autres membres, sans préjudice de la 

compétence et de la responsabilité directe de ceux-ci dans leur 

gestion. 

3. Les membres du Gouvernement ne pourront exercer d’autres 

fonctions représentatives que celles qui sont propres au mandat 

parlementaire, aucune autre fonction publique que celle découlant 

de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale. 

4. La loi définira le statut et les incompatibilités des membres du 

Gouvernement. 

 

ARTICLE SOIXANTE-SIXIÈME 

Le Cabinet est composé de 15 Secrétaires d’Etat tout au plus. 

 

ARTICLE SOIXANTE-SEPTIÈME 

Seuls les Lorthoniens peuvent être Secrétaires d’État. 

 

ARTICLE SOIXANTE-HUITIÈME 

Aucun membre de la famille royale ne peut être Secrétaire d’Etat. 

 

ARTICLE SOIXANTE-NEUVIÈME 

Les Secrétaires d’État sont responsables devant la Chambre. Aucun 

Secrétaire d’Etat ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des 

opinions émises par lui dans l’exercice de ses fonctions. 
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ARTICLE SEPTANTIÈME 

Les Secrétaires d’Etat sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour 

les infractions qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs 

fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises 

par les ministres en dehors de l’exercice de leurs fonctions et pour 

lesquelles ils sont jugés pendant l’exercice de leurs fonctions. La loi 

détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que 

lors du jugement. 

 

TITRE VI  

DU PARLEMENT 

 

ARTICLE SEPTANTE-ET-UNIÈME 

1. Le Parlement représente le peuple lorthonien et se compose de la 

Chambre des Communes Insulaires. 

2. Le Parlement est monocaméral. 

3. Le Parlement exerce le pouvoir législatif de l’État, vote le budget, 

contrôle l’action du Gouvernement et assume les autres 

compétences que lui attribue la Constitution. 

4. Le Parlement est inviolable. 

 

ARTICLE SEPTANTE-DEUXIÈME 

1. La Chambre se compose de 241 membres, élus au suffrage 

universel, libre, égal, direct et secret, dans les termes établis par la 

loi. 

2. La circonscription électorale est le Comté. La loi déterminera le 

nombre total de députés, assignera une représentation minimale 

initiale à chaque circonscription et répartira les autres sièges 

proportionnellement à la population. 

3. Les élections se dérouleront dans chaque circonscription sur la base 

de la représentation majoritaire. 
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4. La Chambre est élue pour quatre ans. Le mandat des députés expire 

quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la 

Chambre. 

5. Tous les Lorthoniens jouissant pleinement de leurs droits politiques 

sont électeurs et éligibles. La loi reconnaîtra et l’État facilitera 

l’exercice du droit de suffrage aux Lorthoniens qui se trouvent hors 

du territoire des Îles Lorthon. 

6. Les élections auront lieu entre les trente et les soixante jours qui 

suivront la fin du mandat. La Chambre élue devra être convoquée 

dans les vingt-cinq jours qui suivront les élections 

 

ARTICLE SEPTANTE-TROISIEME 

1. Les députés jouiront de la prérogative de l’inviolabilité pour les 

opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions. 

2. Pendant la durée de leur mandat, les députés jouiront également de 

l’immunité et ne pourront être détenus qu’en cas de flagrant délit. Ils 

ne pourront pas être inculpés ni poursuivis en justice sans 

l’autorisation préalable de la Chambre. 

 

ARTICLE SEPTANTE-QUATRIEME 

1. La Chambre se réunit de plein droit, chaque année, le deuxième 

mardi d’octobre, à moins qu’elle n’ait été réunie antérieurement par 

le Roi. 

2. La Chambre doit rester réunie chaque année au moins quarante 

jours. 

3. Le Roi prononce la clôture de la session. 

4. Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement la Chambre. 

 

ARTICLE SEPTANTE-CINQUIEME 

1. La Chambre peut recevoir des pétitions individuelles et collectives, 

toujours sous forme écrite ; leur présentation directe par des 

manifestations de citoyens est interdite. 

2. La Chambre peut remettre au Gouvernement les pétitions qu’elle 

reçoit. Le Gouvernement est tenu de s’expliquer sur leur contenu 

chaque fois que La Chambre l’exigera. 
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ARTICLE SEPTANTE-SIXIEME 

Le Roi peut ajourner la Chambre. Toutefois, l’ajournement ne peut 

excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session 

sans l’assentiment de la Chambre. 

 

ARTICLE SEPTANTE-SEPTIEME 

Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre que si celle-ci, à la majorité 

absolue de ses membres : 

1. Soit rejette une motion de confiance au Gouvernement et ne 

propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour 

du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier 

ministre ; 

2. Soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement et 

ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un 

successeur au Premier ministre. 

Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées 

qu’après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. 

En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement, dissoudre 

la Chambre après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité 

absolue de ses membres.  

L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les 

quarante jours et de la Chambre dans les deux mois.  

 

ARTICLE SEPTANTE-HUITIEME 

Les séances de la Chambre sont publiques. 

 

ARTICLE SEPTANTE-NEUVIEME 

Le membre de la Chambre, nommé par le Roi en qualité de Secrétaire 

d’Etat et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a 

été mis fin par le Roi à ses fonctions de Secrétaire d’Etat. La loi prévoit 

les modalités de son remplacement. 
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ARTICLE QUATRE-VINGTIEME 

A chaque session, La Chambre nomme son président. 

 

ARTICLE QUATRE-VINGT-ET-UNIEME 

La Chambre a le droit d'enquête. 

 

ARTICLE QUATRE-VINGT-DEUXIEME 

Pour être éligible, il faut : 

1. Être Lorthonien ; 

2. Jouir des droits civils et politiques ; 

3. Être âgé de vingt-et-un ans accomplis ; 

4. Être domicilié sur le territoire national. 

Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise. 

 

ARTICLE QUATRE-VINGT-TROISIEME 

1. Chaque membre de la Chambre jouit d’une indemnité mensuelle 

de cinq mille pounds.  

2. A l’intérieur des frontières de l’État, les membres de la Chambre 

ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication 

exploitées ou concédées par les pouvoirs publics. 

 

ARTICLE QUATRE-VINGT-QUATRIEME 

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il y a lieu à la révision de 

telle disposition constitutionnelle qu’il désigne. 

Après cette déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit. 

Il en sera convoqué une nouvelle. 

La Chambre statue, d’un commun accord avec le Roi, sur les points 

soumis à la révision. 
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Dans ce cas, ja Chambre ne pourrat délibérer si deux tiers au moins des 

membres qui la composent ne sont présents; et nul changement ne sera 

adopté s’il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages 

ARTICLE QUATRE-VINGT-CINQUIEME 

Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni poursuivie en temps 

de guerre ou lorsque la Chambre se trouve empêchée de se réunir librement sur 

le territoire national. 

 

 

 

 


