
 
 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE SINÉSIE 
CONSTITUTION 

憲法 
 
- 
 
 

PRÉAMBULE 

 
 
Article premier. La République Populaire de Sinésie est un État merksiste démocratique 
populaire, basé sur l’alliance des ouvriers et des paysans. Le système fondamental de la 
République Populaire de Sinésie est le merksisme. Il est interdit à toute organisation ou 
tout individu de lui porter atteinte. 
 
Article 2. Le drapeau national de la République Populaire de Sinésie est un drapeau 
rouge composé d’une étoile jaune, centré dans sa hauteur et situé sur la partie gauche 
dans la largeur, d’une ligne horizontale jaune fine qui traverse le drapeau de gauche à 
droite, et de deux bandes jaunes horizontales plus larges, situées en haut et en bas du 
drapeau, qui traversent celui-ci de gauche à droite. 
 
Article 3. Les armoiries de la République Populaire de Sinésie représentent une étoile 
jaune surplombant cinq lignes jaunes verticales, une roue dentée et deux épis de blé qui 
viennent encadrer le tout, et une bannière rouge à contour doré portant en lettres dorées 
et en langue Sinésienne l’inscription « République Populaire de Sinésie ». 
 
Article 4. La capitale de la République Populaire de Sinésie est Bixïn. 
 
 



TITRE I  
DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE SINÉSIE 

 
 

Article 5. Le Peuple exerce le pouvoir grâce à l’Assemblée Populaire de Sinésie, ainsi que 
par les assemblées locales au sein des différents échelons administratifs. Le Peuple 
participe, conformément aux dispositions prévues par la loi, à la gestion de l’État et à celle 
de ses affaires économiques, culturelles, et sociales. 
 
Article 6. L’Assemblée Populaire nationale est élue démocratiquement. Elle est 
responsable devant le Peuple et se soumet à son contrôle. Tous les organes dépendant de 
l’Assemblée Populaire nationale se soumettent à son contrôle. 
 
Article 7. Toutes les nationalités sont représentées et sont égales en droits en République 
Populaire de Sinésie. L’État garantit l’intérêt des minorités nationales et les respecte, 
selon le principe de l’égalité et de la solidarité. L’État proscrit toute discrimination envers 
les minorités nationales. L’autonomie des minorités est garanti par la mise en place de 
subdivisions administratives autonomes, dotées d’organes d’administration autonomes. 
Toutes les régions autonomes sont partie intégrante de la République Populaire de 
Sinésie. Toutes les nationalités et minorités jouissent du droit de conserver leur propre 
écriture ou langue, ainsi que leurs coutumes locales. 
 
Article 8. La République Populaire de Sinésie dirige le pays conformément à la loi et dans 
l’objectif de l’édification d’un État de droit merksiste. Toute loi ou règlement ne peut entrer 
en contradiction avec la présente Constitution. Tous les organismes de l’État, les forces 
armées, les groupements sociaux, les entreprises, et les institutions, sont tenus de se 
conformer aux dispositions de la présente Constitution. Tout acte violant la Constitution 
ou la loi peut faire l’objet de poursuites. Aucun individu ni aucune organisation n’est au-
dessus de la Constitution. 
 
Article 9. Le régime économique de la République Populaire de Sinésie est fondé sur la 
propriété publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du Peuple tout 
entier. Le travail doit demeurer un facteur dominant du régime économique de la nation. 
Le fonctionnement économique de la République Populaire de Sinésie est placé sous la 
responsabilité de l’État, qui en assure le renforcement et le développement. 



Article 10. Toutes les ressources naturelles, eaux, forêts, montagnes, prairies, et toutes 
autres ressources, sont la propriété de l’État, qui assure l’utilisation rationnelle de ces 
ressources. Il est strictement interdit à tout individu ou toute organisation de se les 
approprier ou de les endommager. 
 
Article 11. La terre, dans les limites des frontières de la République Populaire de Sinésie, 
est la propriété de l’État, qu’elle soit cultivable ou non, constructible ou non. Dans l’intérêt 
public, l’État peut exproprier et réquisitionner des terres pour cause d’utilité publique. 
Nul individu ou nulle organisation ne peut acquérir des terres, les exploiter sans 
autorisation, ou les vendre à quiconque. 
 
Article 12. Les biens publics sont la propriété de l’État. Ils sont inviolables. L’État en 
assure la protection. Il est interdit à tout individu ou toute organisation de se les 
approprier ou de les endommager. 
 
Article 13. L’État s’engage à augmenter le niveau de connaissance des travailleurs, à 
propager le progrès technologique et scientifique partout dans le pays, et à sans cesse 
améliorer l’organisation et la productivité du travail, afin de développer l’activité 
économique de la nation. 
 
Article 14. L’État met en œuvre la législation économique. Il est interdit à tout individu 
ou à toute organisation de troubler l’ordre socio-économique de la nation. 
 
Article 15. Conformément aux dispositions de la loi de la République Populaire de 
Sinésie, celle-ci autorise les entreprises et autres organisations économiques de pays du 
Micromonde francophone à investir en République Populaire de Sinésie, et à engager 
diverses formes de coopérations économiques avec les entreprises ou autres organisations 
économiques sinésiennes. Les entreprises et autres organisations de pays étrangers 
installées en territoire sinésien sont tenues de respecter les lois de la République Populaire 
de Sinésie. 
 
Article 16. L’État fonde des établissements scolaires merksistes afin d’élever le niveau 
culturel et scientifique de tout le peuple. L’État généralise l’emploi de la langue nationale 
dans les établissements scolaires de tout le pays. Il favorise en outre le droit à 
l’enseignement de tous les citoyens de la nation. 



Article 17. L’État récompense les succès obtenus dans les domaines de la recherche 
scientifique et technologique. 
 
Article 18. L’État développe des services sanitaires et médicaux, ainsi que des 
infrastructures sportives, afin de veiller à la bonne santé du Peuple. 
 
Article 19. L’État œuvre à propager la culture sinésienne par le développement des arts, 
de la presse, de la télédiffusion, des bibliothèques et des musées. Il encourage les activités 
culturelles de masse. L’État protège en outre tous les sites et monuments historiques, et 
plus largement tous les héritages de son passé. Il est interdit à tout individu ou 
organisation d’y porter atteinte ou de les dégrader. 
 
Article 20. L’État met en avant les valeurs fondamentales de la République Populaire de 
Sinésie que sont l’amour de la patrie, du peuple et du travail, de la science et de la 
technologie, du merksisme et du collectivisme, et l’honneur de faire partie du peuple 
sinésien. 
 
Article 21. L’État maintient l’ordre public et réprime tout acte de trahison nationale ou 
toutes autres activités qui compromettent la sécurité de l’État ou l’ordre public. L’État 
punit les criminels à hauteur de l’acte répréhensible qu’ils ont commis. 
 
Article 22. Les forces armées de la République Populaire de Sinésie appartiennent à 
l’État. Leur mission est de renforcer la défense nationale et de protéger la nation contre 
toute agression extérieure ou intérieure. L’État renforce ses forces armées afin de les 
rendre plus efficaces, plus fortes et plus modernes, dans l’objectif d’accroître les capacités 
de défense de la nation. 
 
Article 23. Les divisions administratives de la République Populaire de Sinésie revêtent 
la forme suivante : 
 

• Le pays est divisé en provinces, régions autonomes, et municipalités, relevant 
directement de l’autorité centrale ; 

• Les provinces et régions autonomes sont divisées en districts ; 
• Les districts sont divisés en quartiers. 

 



Article 24. L’État établit si besoin des régions administratives spéciales. Les systèmes à 
appliquer dans ces régions administratives spéciales sont déterminées par l’Assemblée 
Populaire nationale. 
 
Article 25. La République Populaire de Sinésie peut accorder l’asile à tout étranger qui 
le demande pour des raisons politiques. En outre, l’État protège les droits et intérêts 
légitimes des étrangers vivant sur son territoire. Ces derniers sont tenus de respecter les 
lois et la Constitution de la République Populaire de Sinésie. 
 
 
 
 

TITRE II 
DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES CITOYENS DE LA 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE SINÉSIE 
 
 

Article 26. Sont citoyens de la République Populaire de Sinésie tous ceux qui ont acquis 
sa nationalité. Tous les citoyens de la République Populaire de Sinésie sont égaux devant 
la loi. Tout citoyen jouit des droits et devoirs prévus par la loi et la présente Constitution. 
 
Article 27. Les citoyens de la République Populaire de Sinésie jouissent de la liberté 
religieuse. Aucun individu, organisme d’État ou groupement social ne peut contraindre un 
citoyen à adhérer à des croyances religieuses ou à ne pas les pratiquer. 
 
Article 28. Aucun citoyen ne peut être arrêté sans l’accord d’un tribunal populaire. En 
outre, cette arrestation doit être exercée par les services de sécurité publique. 
 
Article 29. Le domicile des citoyens de la République Populaire de Sinésie est inviolable. 
 
Article 30. Tout citoyen de la République de Sinésie peut soumettre ses critiques et ses 
suggestions à tout organisme public relevant de l’autorité de l’État, qui se charge ensuite 
d’étudier son cas et d’y apporter une réponse. 
 



Article 31. Les citoyens de la République Populaire de Sinésie ont le droit au travail et le 
devoir de travailler. L’État offre la formation professionnelle nécessaire aux citoyens avant 
qu’ils ne reçoivent un emploi. 
 
Article 32. Les citoyens de la République Populaire de Sinésie ne doivent pas, dans 
l’exercice de leurs droits, porter atteinte aux intérêts de l’État, de la société et de la 
collectivité, ainsi qu’aux droits et libertés des autres citoyens. 
 
Article 33. Les citoyens de la République Populaire de Sinésie ont le devoir de protéger 
l’unité de la patrie et l’union de ses diverses nationalités. 
 
Article 34. Tous les citoyens de la République Populaire de Sinésie doivent accomplir le 
service militaire et adhérer à une organisation militaire de proximité, afin d’être appelés 
au service si cela s’avère nécessaire. 
 
Article 35. Les citoyens de la République Populaire de Sinésie ont le devoir de payer les 
impôts prévus par la loi. 
 
 
 
 

TITRE III 
DE LA STRUCTURE DE L’ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE 

SINÉSIE 
 
 

Section I – De l’Assemblée Populaire de Sinésie 
- 
 

Article 36. L’Assemblée Populaire de Sinésie est l’organe suprême du pouvoir d’État. Elle 
exerce le pouvoir législatif de l’État. 
 
Article 37. L’Assemblée Populaire de Sinésie est composée de députés élus par les 
provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement de l’autorité de l’État, 
et également par les régions administratives spéciales et les forces armées. 



Article 38. Le nombre des députés à l’Assemblée Populaire de Sinésie ainsi que leur mode 
d’élection sont fixés par la loi. 
 
Article 39. L’Assemblée Populaire de Sinésie se réunit une fois par an sur convocation de 
son comité permanent. Elle peut également être convoquée en session extraordinaire 
chaque fois que le comité permanent le juge nécessaire. 
 
Article 40. L’Assemblée Populaire de Sinésie exerce les fonctions et pouvoirs suivants : 
 

• Amender la Constitution et veiller à son application ; 

• Voter le code pénal, le code civil, et toutes les lois et amendements de la République 
Populaire de Sinésie ; 

• Élire le Président de la République Populaire de Sinésie ; 
• Valider, sur proposition du Président de la République Populaire de Sinésie, les 

nominations des ministres ; 

• Élire le Président de la Commission militaire centrale ; 
• Élire le Président de la Cour Suprême de la République Populaire de Sinésie ; 

• Examiner et approuver tous les plans de développement de la nation ; 
• Décider de l’institution de régions administratives spéciales et des lois à y 

appliquer ; 
• Décider des questions de guerre et de paix ; 

• Exercer les autres fonctions et pouvoirs qu’il peut être amené à assumer. 
 
 
Article 41. L’Assemblée Populaire de Sinésie a le pouvoir de relever de leurs fonctions : 
 

• Le Président de la République Populaire de Sinésie ; 

• Les ministres de la République Populaire de Sinésie ; 
• Le Président et les autres membres de la Commission militaire centrale ; 

• Le Président de la Cour Suprême de la République Populaire de Sinésie. 
 
 
Article 42. Tout amendement à la Constitution doit être adopté à la majorité des deux 
tiers des députés de l’Assemblée Populaire de Sinésie, sur proposition du Comité 
permanent de celle-ci. Les lois et amendements sont adoptés à la majorité simple. 



Article 43. Au sein de l’Assemblée Populaire de Sinésie peuvent être créées des 
commissions thématiques, si celles-ci sont jugées nécessaires. 
 
Article 44. L’organisation et le mode de fonctionnement de l’Assemblée Populaire de 
Sinésie sont fixées par la loi. 
 
 
 
 

Section II – Du Président de la République Populaire de Sinésie 
- 
 

Article 45. Le Président de la République Populaire de Sinésie est élu par l’Assemblée 
Populaire de Sinésie. Tout citoyen de la République Populaire de Sinésie, âgé de 20 ans 
révolus, électeur et éligible, peut être élu Président de la République Populaire de Sinésie. 
 
Article 46. La durée du mandat du Président de la République Populaire de Sinésie est 
fixée à un an, rééligible sans limitation de mandats. 
 
Article 47. Le Président de la République Populaire de Sinésie, en vertu des décisions de 
l’Assemblée Populaire de Sinésie, promulgue les lois, nomme les ministres, décerne les 
décorations et autres distinctions honorifiques de l’État, accorde l’amnistie, applique l’État 
d’urgence, déclare la guerre et décrète la mobilisation. 
 
Article 48. Le Président de la République Populaire de Sinésie, au nom de la République 
Populaire de Sinésie, conduit les activités diplomatiques de la nation, reçoit les 
représentants diplomatiques étrangers, nomme et rappelle les représentants 
diplomatiques à l’étranger, ratifie et dénonce les traités et accords importants conclu avec 
les autres nations du Micromonde francophone. 
 
Article 49. Le Président de la République Populaire de Sinésie exerce ses fonctions 
jusqu’à l’entrée en fonctions du Président de la République Populaire de Sinésie élu par la 
législature suivante. 
 



Article 50. En cas de vacance du poste de Président de la République Populaire de Sinésie, 
le Président du comité permanent de l’Assemblée Populaire de Sinésie exerce ces fonctions 
par intérim en attendant l’organisation d’une nouvelle élection. 
 
 
 
 

Section III – Du Conseil des Affaires d’État 
- 
 

Article 51. Le Conseil des Affaires d’État est l’exécutif de l’organe suprême du pouvoir 
d’État. Il est composé du Président de la République Populaire de Sinésie et des ministres 
de la République Populaire de Sinésie. Son organisation est fixée par la loi. 
 
Article 52. Le Conseil des Affaires d’État exerce les fonctions et pouvoirs suivants : 
 

• Élaborer les lois et les règlements, et émettre des décisions et des ordonnances ; 
• Proposer des projets de lois à l’Assemblée Populaire de Sinésie ; 

• Diriger l’activité des organes administratifs locaux à tous les échelons du pays ; 
• Élaborer et mettre à exécution tous les plans de développement de la nation ; 

• Diriger le travail économique et toute l’édification urbaine et rurale du pays ; 
• Diriger le travail dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture, de 

la santé publique, des affaires civiles, de la sécurité publique, de la justice, etc. ; 
• Administrer les affaires étrangères et conclure des traités avec les États étrangers ; 

• Administrer la défense nationale ; 

• Administrer la délimitation territoriale des provinces, des régions autonomes et 
des municipalités ; 

• Exercer les autres fonctions et pouvoirs qui lui seraient soumis par l’Assemblée 
Populaire de Sinésie. 

 
 
 
 
 
 



Section IV – De la Commission militaire centrale 
- 
 

Article 53. La Commission militaire centrale de la République Populaire de Sinésie dirige 
toutes les forces armées du pays. Elle est présidée par le Président de la République 
Populaire de Sinésie, assisté par un Vice-Président de la Commission militaire centrale 
nommé par l’Assemblée Populaire de Sinésie, sur proposition du Président de la 
République Populaire de Sinésie. 
 
 
 
 

Section V – Des tribunaux populaires 
- 
 

Article 54. En République Populaire de Sinésie, les tribunaux populaires sont les organes 
judiciaires de l’État. Leur organisation est définie par la loi. 
 
Article 55. Dans les tribunaux populaires, les causes sont jugées en public. L’accusé a 
droit à la défense. 
 
Article 56. Les tribunaux populaires exercent leurs fonctions en toute indépendance et 
ne peuvent souffrir d’aucune ingérence d’organes administratifs de l’État, d’individus ou 
d’une quelconque organisation. 
 
 

Rédigée et ratifiée à BIXÏN, le 11 février 2021 
Par le Grand Camarade Li Xin, Président de la République Populaire de Sinésie 

                                                                                           
  


