EMPIRE D’ANGYALISTAN

ARRÊTÉ n° 2017-01
portant distinction d’une haute personnalité
Angyalabad, le 9 juillet 2017

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire,
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000,
Vu le décret 2014-03 du 28 décembre 2014,
Vu l’avis préalable de l’Office de la Chambre-Blanche,
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents,

LL. MM. II. arrêtent
que M. Thibaut Plaire,
citoyen de l’Empire d’Angyalistan
est nommé
Chevalier dans l’ordre du Sextant d’Or.

Le présent arrêté est d’application immédiate.

A. E. I. O. U.
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RÉSOLUTION n° 2017-01
portant ratification du document dit

Micronational Declaration on Ecological Stewardship
proposé par le Grand-Duché de Flandrensis
Angyalabad, le 20 juillet 2017

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire,
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000,
Vus les décrets 2013-03 du 26 mars 2013, 2013-04 du 21 juillet 2013, la résolution 2015-01 du
31 mai 2015,
Vus les objectifs et valeurs affirmés par le document dit du « Micronational Declaration on
Ecological Stewardship» ouvert à la ∫ignature par ∫A∫ le Grand-Duc Niels de Flandrensis le
26 juin 2017,
Vus les avis du Haut-Conseil impérial des relations extérieures et du Comité impérial
d’Agrobiologie en date du 18 juillet 2017,
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents,

LL. MM. II. déclarent :
Considérant la convergence d’objectifs et de vues existant entre le « Micronational
Declaration on Ecological Stewardship » ci-annexé et les activités de l’Empire
d’Angyalistan, ledit document est ratifié et prend force de décret dans le corpus
juridique angyalistanais, les autorités impériales entendant ∫incèrement l'exécuter et
en mettre en œuvre les dispositions.
La présente résolution est d’application
immédiate.

A. E. I. O. U.
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Resolution adopted at MicroCon 2017, Atlanta, Georgia, United States of America

Micronational Declaration on Ecological Stewardship
The global community of micronations, small countries, and aspirant states assembled at MicroCon 2017,
Deeply conscious of the threat posed to the health of the world’s ecosystems by causes of human origin, including
climate change,
Deeply concerned by the failure of many world leaders to prioritize and adequately address pressing environmental
crises,
Disturbed by the denial of the scientific consensus on anthropogenic climate change by politicians and other
influential actors,
Acknowledging the progress made by numerous countries, including micronations, to reduce their negative impact
on the planet,
Encouraged by widespread support of international environmental treaties, especially the Paris Agreement,
Acknowledging that more dramatic action is required internationally to minimize the negative effects of climate
change,
Affirming that micronations are important actors in promoting environmental stewardship on both a local and an
international level,
Applauding the Alcatraz Environmental Treaty of 2015 and the steps taken by micronations to implement it by
reducing greenhouse gas emissions and otherwise investing in sustainability,
Recognizing that much further action is possible on a micronational level to address ecological concerns,
Noting the lack of a framework for general best practices for micronations seeking to improve sustainability,
Hopeful that such a framework may help guide micronational environmental policy and facilitate further
information-sharing between micronations sharing interests in ecological stewardship,
Recognizing that the rights of animals are an important part of a holistic approach to sustainability,
Acknowledging that these rights may be affected by an animal’s intended use as food or when human welfare is
threatened,
Further acknowledging the environmental and social importance of water conservation,
Taking note of the 100+ Ways to Conserve Water published by conservation campaign Water – Use It Wisely,
Acknowledging the benefits of reducing overall energy consumption in the household,
Further acknowledging the necessity of biological diversity to the health of local ecosystems,

Recognizing the threat that invasive species pose to biological diversity,
Affirming that locally-sourced food and domestic food production are central to increasing the environmental
sustainability of food supply chains,
Concerned by the potential of genetically-modified foods to affect local ecosystems or facilitate the unsustainable
centralization of food production,
Understanding the need to reduce global dependence on fossil fuels for energy,
Recognizing the variety of renewable energy resources available for micronations to harness to decrease fossil fuel
usage,
Acknowledging the importance and practicality of reducing carbon dioxide pollution through clean transportation
and the planting of trees and shrubs,
Further acknowledging that watershed health may be promoted by eliminating nonpoint sources of pollution and
fighting erosion;
Recognizing that there are many practices by which micronations may reduce waste,
1.

2.

Encourages micronations and their denizens to reduce waste through use of strategies such as:
a.

Using digital copies of media whenever possible;

b.

Properly recycling all consumable goods possible, including electrical and electronic goods, paper,
toner, ink cartridges, iron, aluminum, polyethylene terephthalate, glass, and plastic;

c.

Household composting;

d.

Giving away, instead of discarding, unwanted items;

e.

Repairing broken items;

f.

Avoiding the purchase of single-use and non-essential items;

Further encourages micronations and their denizens to protect watershed health by:
a.
b.
c.
d.

3.

4.

Minimizing the use of cleaning products and fertilizers containing phosphates;
Properly disposing of animal waste;
Preventing and repairing engine leaks in land vehicles and watercraft;
Reducing erosion by protecting slopes and planting suitable non-invasive trees and shrubs on
erosive surfaces;
Urges micronations and their denizens to reduce carbon dioxide pollution by:
a. Commuting on foot, by bicycle, or with public transportation;
b. Planting non-invasive species of trees and shrubs suitable for the local environment;
c. Prioritizing energy-efficient and electric options when purchasing new vehicles;
Endorses reducing micronations’ dependence on fossil fuels by sourcing electricity from renewable
sources, including through domestic generation of electricity with solar panels, windmills, and other means
of renewably harnessing energy;

5.

6.

7.

8.

Promotes micronational investment in local food supply chains by buying locally-grown food, avoiding the
purchase of genetically-modified foods, and maintaining household gardens, including micro-gardens and
urban gardening schemes where appropriate;
Encourages micronations and their denizens to protect biological diversity on a local level through the
humane eradication of invasive species of plant and animal and the planting of species of plant native to a
given ecosystem;
Advises micronations and their denizens to reduce household energy use by using energy-efficient
appliances, including light bulbs;
Supports micronational water conservation through strategies such as the 100+ Ways to Conserve Water;

Promotes the ethical treatment of live animals in micronations, recognizing animals’ rights as including,
except in the case of animals to be slaughtered for food, or if necessary to prevent harm to humans, other
animals, or property:
a. Rights to life, liberty, reproductive freedom, a natural living environment, natural behavior, and
bodily integrity;
b. The freedom not to be arbitrarily subject to or controlled by fear or pain;
10. Strongly encourages all States endorsing this Declaration to participate in international sharing of
information on policies, strategies, and practices that build sustainability, and to publicize such information
to their denizens to promote ecological stewardship on the individual level;
11. Condemns denial of anthropogenic climate change and denounces climate-change denial as an element of
national policy;
9.

12. Declares that micronational governments and denizens are responsible for ecological stewardship within
their territories to the full extent of their capacities;
13. Strongly urges all able micronational States to endorse this Declaration.

Below appear the signatures of delegates at MicroCon 2017 representing States endorsing this Declaration:
June 23, 2017: the Grand Duchy of Flandrensis, the Republic of West Who, the Grand Duchy of Westarctica,
the Republic of Saint-Castin, the Principality of Aigues-Mortes, the Republic Molossia, the Commonwealth of
Boshka, the Kingdom of Uberstadt, the State of Sandus, the Kingdom of Amethonia, the Aerican Empire and
the Kingdom of Ruritania

Signatures of micronations endorsing this Declaration:
June 28, 2017 - the Kingdom of Dubast & the Missionary Order of the Celtic Cross

July 21, 2017 – the Empire of Angyalistan

July 21, 2017 – the Empire of the Mekniyan lands and the Esagitian crown

July 23, 2017 – the Forstendom Holkau

July 23, 2017 – the Fishtown Newport Territory

July 23, 2017 – the Grand Duchy of Nesti

July 23, 2017 – Principauté Maritime d'Atlantide

July 25, 2017 – the Kingdom of Ahaänia

July 28, 2017 – the Archduchy of Mimas

August 29, 2017 - House of Deherrera

DÉCRET n° 2017-01
relatif aux modalités de consommation de l’eau potable
dans les territoires et les ambassades permanentes ou accessoires de l’Empire
Angyalabad, le 8 septembre 2017

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire,
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000,
Vus les décrets 2012-01 du 5 ∫eptembre 2012, 2013-02 du 26 mars 2013,
Vue la résolution 2017-01 du 20 juillet 2017 et la Déclaration y-annexée relative à la
gouvernance écologique,
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents,

LL. MM. II. décrètent :
1. Il est interdit, dans les territoires et ambassades permanentes ou accessoires de
l’Empire, d’acheter ou importer de l’eau conditionnée dans un contenant en plastique,
et de consommer de l’eau potable sous cette forme, sauf urgence sanitaire expresse liée à
une condition individuelle spécifique et/ou à une dangerosité de l’eau potable habituellement distribuée par canalisations ou à une absence de réseau de distribution dans
les dits lieux.
2. Les citoyens angyalistanais sont encouragés à éviter dans la mesure du possible de
recourir à la consommation d’eau potable conditionnée dans un contenant un plastique,
et doivent a minima cantonner cette pratique à un recours exceptionnel et l’encadrer
par le recyclage systématique des plastiques impliqués.

Le présent décret est d’application immédiate.

A. E. I. O. U.

EMPIRE D’ANGYALISTAN

DÉCRET n° 2017-01 du 8 septembre 2017
www.angyalistan.com

1

TRAITÉ DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
TREATY OF MUTUAL RECOGNITION
entre / between
LA RÉSIDENCE DIPLOMATIQUE DE LA MAISON DE HOMESTEAD
THE DIPLOMATIC RESIDENCE OF THE HOUSE OF HOMESTEAD
et / and
L’EMPIRE D’ANGYALISTAN
THE EMPIRE OF ANGYALISTAN
Le 23 septembre 2017
September 23, 2017

La Résidence diplomatique
de la Maison de Homestead

l’Empire d’Angyalistan

The diplomatice Residence
of the House of Homestead

the Empire of Angyalistan

et
and

représentés respectivement par / represented respectively by
Son Altesse Territoriale / His Territorial Highness
Arthur Louis Pagan Nieves,
Prince

Sa Majesté Impériale / His Imperial Majesty
Olivier,
Empereur / Emperor

par le présent traité, affirment reconnaître mutuellement leur existence

by this Treaty, do recognise each other
et établissent des relations diplomatiques.

and establish diplomatic relations.

DÉCRET n° 2017-02
relatif à la lutte contre la désinformation
et contre la diffusion volontaire de fausses nouvelles
Angyalabad, le 8 octobre 2017

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire,
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000,
Vus les décrets 2012-01 du 5 ∫eptembre 2012, 2013-01, 2013-02 et 2013-03 du 26 mars 2013, et
2013-05 du 26 août 2013,
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents,

LL. MM. II. décrètent :
1. La diffusion volontaire de fausses nouvelles, contre-vérités ∫cientifiques, allégations
invérifiées dans le but de contribuer à la désinformation des peuples, de les induire en
erreur dans la formation de leur opinion, de calomnier ou diffamer, que ce ∫oit pour
des motifs politiques, mercantiles ou narcissiques, est interdite ∫ur le territoire
angyalistanais, dans les médias impériaux ainsi que dans les ambassades permanentes
ou accessoires de l’Empire.
2. Toute information est réputée vraie jusqu’à ce que la preuve du contraire ∫oit apportée.
Nulle opinion ne saurait être inquiétée au titre du présent décret ; seule la diffusion
mensongère d’affirmations dont la fausseté est démontrable est susceptible de
poursuites suivant les modalités ci-après énumérées.
3. Tout citoyen ayant connaissance de la diffusion de fausses nouvelles a le devoir d’en
limiter la portée en le faisant ∫avoir aux autorités compétentes ci-après définies.
4. Il est institué un Ministère des Ordalies chargé, d’une part, d’étudier l’ensemble des
méthodes ainsi nommables et ∫usceptibles de dissuader les inventeurs de faits
alternatifs, et d’autre part de faire connaître lesdites méthodes. L’objectif poursuivi par
le Ministère ∫era, compte tenu du risque ainsi publiquement révélé et encouru par les
contrevenants, de concourir au rétablissement de la vérité en ∫e passant de mettre en
œuvre les modes opératoires dont il a la charge.
L’Office de la Chambre-Blanche et l’UniCORN ∫ont, chacun ∫elon leurs compétences,
chargés d’assister l’administration du Ministère des Ordalies.
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5. L’éventuelle mise en œuvre d’une ordalie issue des travaux du Ministère sus-créé est
∫oumise à l’arbitrage du Conseil des ministres de l’Empire, au ∫ein duquel ∫a Majesté
Impériale a voix prépondérante. Ledit arbitrage permet à chaque mis en cause de faire
préalablement entendre ∫a défense, et, en cas de citoyenneté angyalistanaise, d’exercer
∫on droit de recours gracieux.
6. L’invention par un citoyen, réfléchie et pensée en toute connaissance de cause comme
telle, de rumeurs ou faits alternatifs propagés à des fins d’influence est passible de
bannissement.
7. L’invention par une puissance étrangère, réfléchie et pensée en toute connaissance de
cause comme telle, de rumeurs ou faits alternatifs propagés à des fins notamment de
déstabilisation entraîne la rupture automatique de toutes relations diplomatiques.
8. La propagation ∫ingulière et de bonne foi de fausses nouvelles, contre-vérités
∫cientifiques, allégations invérifiées, etc. par un citoyen angyalistanais n’est pas
punissable d’office. Elle fait l’objet d’un processus d’alerte, dit « ∫ystème de ∫uppression
des Pieuvres Arboricoles et Autres Absurdités Abêtissant les Masses » (SSPAAAAM),
déclenché par le Ministère des Ordalies de ∫a propre initiative ou ∫ur requête d’un
autre citoyen.
La mise en œuvre plus de 7 fois par période de 421 jours glissants du SSPAAAAM
pour rétablir la vérité aux dépens d’un même citoyen entraîne l’application de l’article
4 du présent décret, la présomption de bonne foi ne pouvant plus être retenue.
Le recours au SSPAAAAM à mauvais escient, plus de 7 fois par période de 421 jours
glissants, provoqué par un même citoyen entraîne l’application à ∫on encontre de
l’article 4 du présent décret.
9. L’éradication des fausses nouvelles, contre-vérités ∫cientifiques, rumeurs, faits
alternatifs et assimilés est coordonnée par la Brigade LAPALISSE (Lutte Appliquée
pour la Promotion de l’Authenticité des faits, de la Logique et de l’Information
∫ourcée, ∫incère et Exacte).
La Brigade LAPALISSE est placée ∫ous l’autorité du Ministère des Ordalies. Elle est
chargée de rétablir la vérité, preuve à l’appui, ∫oit de ∫a propre initiative, ∫oit dans le
cadre du déclenchement du SSPAAAAM. Elle exerce ∫es activités dans le respect des
libertés fondamentales et ∫uivant une procédure contradictoire itérative.

Le présent décret est d’application immédiate.

A. E. I. O. U.
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