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I) CONSULTATION PERMANENTE 

1) Chaque article de chaque projet ou proposition de loi doit être soumis à l'avis des citoyens dès le 
début de son examen par le Parlement. 

2) Chaque collectivité territoriale doit donner le moyen à ses citoyens d'accéder à la plateforme de 
consultation. 

3) Deux mécanismes déclenchent obligatoirement un référendum : a) D'une part, si au moins 1% 
des électeurs inscrits exprime son opinion sur un ou plusieurs articles de loi, b) D'autre part, 
indépendamment du nombre d'exprimants, si un ou plusieurs articles d'un projet ou proposition de 
loi rencontrent une forte opposition (de l'ordre de 75% des avis exprimés). 

4) Dès lors qu'au moins un de ces deux seuils est atteint, commence un délai de 3 mois, durant 
lequel chaque collectivité territoriale doit mettre à disposition de ses citoyens un espace public 
d'information et de débat sur le sujet. Durant ce délai, les médias seront tenus d'organiser des débats
publics contradictoires sur le sujet. 

5) A l'issu de ce délai, un référendum est organisé. L'avis du peuple exprimé en cette occasion devra
être appliqué.

TITRE I / DU POUVOIR LÉGISLATIF : 

Article 1 : Le pouvoir législatif est dévolu exclusivement et directement aux citoyens qui forment 
l’ensemble d’un peuple, à l’exclusion définitive et sans appel de toute forme de représentation par 
un système représentatif sous forme d’élection. 

Article 2 : A aucun moment et en aucun lieu, des représentants élus au suffrage universel direct ou 
indirect ne pourront s’investir de la volonté du peuple pour s’arroger le droit d’écrire une 
constitution, des lois, des règlements, des chartes, des traités qui pourraient limiter la souveraineté 
individuelle des citoyens de ce pays sans leur consentement. 

Article 3 : La cellule législative de base est l’atelier citoyen ou "" agora "" qui est un 
rassemblement de citoyens en un lieu donné , "" le forum "", où sera discuté les fondements 
constitutionnels, législatifs, réglementaires de l’avenir du pays. 

Article 4 : On passe de l’agora de base ( clan, village ) à l’agora supérieur ( tribus, villes ) et ainsi 
de suite ( aire coutumière, province ) jusqu’à une agora finale qu’on appellera l’agora fédératrice "" 
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législative "" qui met en forme les textes soumis à un référendum populaire. 

Article 5 : Le fonctionnement politique républicain ne peut être que la délégation de pouvoir par 
tirage au sort dans les agoras depuis le niveau le plus haut de la fédération ( clan, quartier) jusqu’au 
niveau le plus bas, celui l’agora législative , qui mettra en forme juridique le projet de loi . Le tirage
au sort se fait de la manière la plus simple au choix et doit mandater 2 personnes par agora : un 
homme et une femme qui sont donc habilités à prendre toutes décisions en accord avec les échanges
de l’agora dont ils sont issus. 

Article 6 : Les mandataires doivent se considérer comme les porteurs de la parole du groupe dont 
ils sont issus et ne peuvent prendre aucune décision en dehors de celles qui ont été validées par leur 
base. Leur mandat est unique et valable pour un temps donné qui dépendra de la difficulté du travail
législatif à effectuer. 

Article 7 : Ces mandataires doivent rester anonymes pendant la durée de leur mandat pour éviter 
toutes corruptions possibles et cette perte de l’anonymat en dehors des cellules dont ils sont issus 
entraîne leurs révocations immédiates entre autres possibilités de révocation. Dans le cas 
d’incompatibilité totale de la loi en préparation avec leur mandat, ils préviennent les autres 
mandataires et s’abstiennent de toutes échanges et restent observateurs pour pouvoir en référer à 
l’agora dont ils sont issus. 

Article 8 : Si un texte validé par un référendum ne convient pas à une agora de base, elle peut s’y 
soustraire par un vote à son niveau et en prévenir l’agora législative dés la tenue du vote dans le 
mois suivant le référendum. Cette possibilité de soustraction à la loi ne peut être généralisée à tous 
les domaines de la loi et sa validité doit être actée dans le texte de loi en son dernier article ou 
alinéa.

Système de démocratie participative avec tirage au sort 

Dans ce système le dispositif de l’élaboration des lois est sensiblement différent de celui de 
l’adoption. Le processus propositionnel et élaboratif est réalisé au sein d’assemblées 
citoyennes locales, le projet remontant au niveau régional, puis national après validation de sa
conformité avec la Constitution. Les assemblées citoyennes sont publiques et ouvertes à tous. 
Les résolutions sont votées à main levée, ou au scrutin secret sur demande. 

Chaque projet de loi est soumis à une chambre d’adoption convoquée pour la circonstance et 
composée de citoyens tirés au sort. Tout citoyen peut refuser de siéger s’il est tiré au sort, 
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mais il n’est pas remplacé. Le nombre de tirés au sort reste à débattre. Ce système évite de 
recourir au suffrage universel pour l’adoption de chaque loi, ce qui allège le recours 
systématique au peuple. La validité du processus décisionnel repose sur le caractère aléatoire 
du choix des votants, à l’image des jurés des tribunaux d’assises. La liberté individuelle est 
préservée par la possibilité de se désister, le risque de corruption étant écarté par le non-
remplacement des désistés. 

Système de démocratie directe pure 

Dans ce système les projets de lois sont aboutis de la même façon que dans le système 1, mais
ils sont systématiquement soumis à la ratification du suffrage universel. Ce système est celui 
qui présente la validité maximale de la loi, mais il présente l’inconvénient de la lourdeur 
d’une consultation générale. Cet inconvénient doit cependant être tempéré par deux éléments, 
l’un technique, l’autre politique. Le premier élément technique concerne la possibilité 
d’organiser des consultations électroniques par internet. Le deuxième élément, d’ordre plus 
politique, est que la logique de notre projet va dans le sens d’une diminution très importante 
du nombre de lois nécessaires, et, par voie de conséquence, du nombre de projets soumis à 
l’approbation populaire. L’essentiel de la loi sera d’ailleurs inclus dans la Constitution par 
l’énoncé de principes clairs et définis. 

Cohabitation entre les deux systèmes : le groupe a évoqué la possibilité d’utiliser l’un ou 
l’autre système en fonction du type de loi. Certaines lois relevant de l’adoption par le système 
avec tirage au sort, d’autres types de lois (plus impliquantes) relevant du système direct. Dans 
tous les cas, la majorité simple ne semble pas suffisante pour l’adoption d’une loi, dans la 
mesure où celle-ci va contraindre l’ensemble de la minorité. Un débat s’est engagé pour la 
détermination du pourcentage requis pour l’adoption d’une loi. Sachant que le résultat qui 
respecte totalement les droits de la minorité est celui du consensus (100%) et que celui que les
respecte le moins est celui de la majorité simple (50%), le principe a été évoqué de retenir la 
position intermédiaire, c’est à dire 75% pour toute consultation législative. 

Domaine du règlement : 
Il convient de définir clairement les domaines respectifs de la loi et du règlement.
Il conviendrait donc de dire que la loi possède la caractéristique de s’appliquer à tous et dans tous 
les espaces, alors que le règlement est édicté librement par tout propriétaire d’espace, sous la 
réserve qu’il ne contrevienne pas aux dispositions de la loi.
Ainsi la Loi est affirmée comme prévalant sur le règlement, ce dernier étant destiné, tel un 
règlement intérieur, à préciser certaines modalités de fonctionnement au sein d’un espace donné. 
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LOI PILIERS

Notre idée a été d'imaginer un mécanisme nous permettant de protéger des acquis que nous 
jugerions trop importants pour pouvoir être remis en question aussi simplement qu'une loi peut être 
défaite: 

La possibilité est faite de mettre à un niveau supérieur du droit certaines lois que le peuple souhaite 
protéger, sans pour autant les intégrer à la constitution. 

Ces lois sont dites « lois piliers ». 

Tout citoyen est fondé par voie de pétition à soumettre une loi existante depuis plus 2 ans au 
processus d'accès au statut de loi pilier. La pétition doit recueillir la signature d'au moins 2% des 
électeurs inscrits. 

Si le processus est déclenché : 

Une assemblée de mille citoyens tirés au sort est convoquée. Elle doit débattre pendant 2 mois de la 
nécessité ou non de convoquer un référendum national. Ce délai doit permettre d'inviter à tour de 
rôle des intervenants de son choix afin d'approfondir le débat et de garantir son équilibre. Dans le 
même temps un vaste débat national doit être organisé pour informer la population. A l'issue de ce 
délai, la décision est prise à la majorité absolue de l'assemblée. 

Si la demande est validée par l'assemblée, un référendum national est organisé. 

Pour que le vote du référendum soit validé le taux de participation doit être d'au moins 80% des 
électeurs inscrits et le pourcentage de suffrages exprimés favorable à l'accession au statut de loi 
pilier d'au moins 60%. 

Si tel est le cas la loi devient : « loi pilier » 

Cette loi est protégée dans le sens ou son abrogation ne peut survenir avant un délai de 10 ans. 

Le processus d'abrogation d'une loi pilier est le même que celui d'accession au statut de loi pilier. 

Commentaire : Les délais peuvent paraître excessifs mais participent à une volonté du législateur de
désynchroniser la prise de décision d'un événement d'actualité pouvant influencer les citoyens. 
L'accession au statut de loi pilier devant être une décision rare et lourde de sens dans la vie politique
d'une nation. 

PROCESSUS POUR REPRENDRE UNE LOI

Article 1 : Un référendum annuel sera organisé pour approuver les lois votées par l'assemblée.
Article 2 : La loi non approuvée sera privée d'effet.


