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CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/2017

" Toute Loge doit remettre à chaque initié un exemplaire
de la Constitution et du Règlement Général "

Principes généraux de l'Ordre maçonnique
(Règlement Général, article 79)

Il est expressément recommandé aux Loges d'exécuter cette disposition du
Règlement Général au moment même de l'Initiation.

couv_début_maquette_modifs_convent_6004.qxd  22/11/2016  16:42  Page 2



LE GRAND ORIENT DE FRANCE

PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT

La Philosophie des Lumières qui a largement inspiré et préparé la Révolution
Française, est également, par ses principes et ses orientations, à l'origine du Grand
Orient de France, Obédience Maçonnique la plus importante de notre pays. Ce sont 
en effet 53 366 Frères et Sœurs, répartis en 1 290 Loges de plein exercice et 16 Loges
de Mission ou d’Études et de Recherche qui l'animent aujourd'hui.

La Franc-maçonnerie est un Ordre Initiatique qui, dans le cadre des travaux des Loges,
s'efforce de favoriser le perfectionnement intellectuel et moral de ses membres dans la
perspective ultime d'étendre ce progrès à l'Humanité tout entière.

Ces principes généraux sont explicités et détaillés dans la Constitution et le Règlement
Général qui figurent ci-après.

Lors de l'ouverture des travaux, il est notamment indispensable de donner lecture de
l'article 1er de la Constitution qui rappelle les buts de notre Obédience. Au-delà, il est
essentiel de s'approprier les règles de fonctionnement du Grand Orient de France et
de comprendre la portée de la séparation des pouvoirs dont le Règlement Général
énonce les modalités.

Nos textes sont l'illustration de l'ambition démocratique qui fut à l'origine de la
Constitution du Grand Orient de France en 1773. Ils ont, à ce titre, pour objectif de 
permettre un fonctionnement harmonieux de notre association, dans le respect de la
souveraineté des Loges.

C'est en prenant en considération l'ensemble de ces éléments que tout Franc-maçon
du Grand Orient de France s'appropriera l'Obédience à laquelle il appartient.
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Principes Généraux de l'Ordre Maçonnique

ARTICLE PREMIER

La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et
progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique
de la solidarité ; elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement
intellectuel et social de l'Humanité.

Elle a pour principes la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la
liberté absolue de conscience (1).

Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'ap-
préciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique.

Elle attache une importance fondamentale à la Laïcité.

Elle a pour devise : Liberté, Egalité, Fraternité (2).

ARTICLE II

La Franc-Maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'Humanité les
liens fraternels qui unissent les Francs-Maçons sur toute la surface du globe.

Elle recommande à ses adeptes la propagande par l'exemple, la parole et les écrits,
sous réserve de l'observation du secret maçonnique (3).

ARTICLE III

Le Franc-Maçon a pour devoir, en toute circonstance, d'aider, d'éclairer, de protéger
son Frère, même au péril de sa vie, et de le défendre contre l'injustice (4).

ARTICLE IV

La Franc-Maçonnerie considère le travail comme un des devoirs essentiels de 
l'homme. Elle honore également le travail manuel et le travail intellectuel.

ARTICLE V

La Franc-Maçonnerie possède des signes et des emblèmes, dont la haute signification
symbolique ne peut être révélée que par l'Initiation (5).

Ces signes et ces emblèmes président, sous des formes déterminées, aux travaux des
Francs-Maçons, et permettent à ceux-ci, sur toute la surface du globe, de se 
reconnaître et de s'entraider.
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L'Initiation comporte plusieurs degrés ou grades.

Les trois premiers degrés sont celui d'Apprenti, celui de Compagnon et celui de Maître
qui seul donne au Franc-Maçon la plénitude des droits maçonniques.

Nul ne peut être dispensé des épreuves graduées prescrites par les rituels (6). 

ARTICLE VI

La souveraineté s'exerce par le suffrage universel.

ARTICLE VII

Au sein des réunions maçonniques, tous les Francs-Maçons sont placés sous le
niveau de l'égalité la plus parfaite. Il n'existe entre eux d'autre distinction que celle de
la hiérarchie des Offices.

(1) Extraits de la discussion de 1876 et du vote de 1877 sur le vœu IX demandant la
suppression des deux premiers termes du 2e paragraphe de l'article premier de 
l'ancienne Constitution, qui étaient ainsi conçus : " LA FRANC-MAÇONNERIE A POUR
PRINCIPE L'EXISTENCE DE DIEU ET L'IMMORTALITÉ DE L'ÂME ".

La Franc-Maçonnerie n'est ni déiste, ni athée, ni même positive. En tant qu'institution
affirmant et pratiquant la solidarité humaine, elle est étrangère à tout dogme et à tout
credo religieux quelconque.

Elle a pour principe unique le respect absolu de la liberté de conscience. - (Convent de
1876).

...Après les débats auxquels nous nous livrons en ce moment, aucun homme intelligent
et honnête ne pourra dire sérieusement que le Grand Orient de France a voulu bannir
de ses Loges la croyance en Dieu et en l'immortalité de l'âme, alors au contraire, qu'au
nom de la liberté absolue de conscience, il déclare solennellement respecter les
convictions, les doctrines et les croyances de ses membres. Nous n'entendons pas
plus nier qu'affirmer aucun dogme, afin de demeurer fidèles à notre principe et à notre
pratique de solidarité humaine. S'il plaisait aux Grands Orients étrangers de nous
calomnier, en travestissant nos pensées et en dénaturant nos sentiments, libre à eux.
L'opinion publique les jugerait et, tôt ou tard, la vérité se ferait jour. - (Convent de 1876).
"Laissons aux théologiens le soin de discuter les dogmes. Laissons aux Eglises 
autoritaires le soin de formuler leurs syllabus. Mais que la Maçonnerie reste ce qu'elle
doit être, c'est-à-dire une institution ouverte à tous les progrès, à toutes les idées 
morales et élevées, à toutes les aspirations larges et libérales. Qu'elle ne descende
pas dans l'arène brûlante des discussions théologiques, qui n'ont jamais amené que
des troubles et des persécutions. Qu'elle se garde de vouloir être une Eglise, un Concile,
un Synode ! Car toutes les Eglises, tous les Conciles, tous les Synodes ont été violents
et persécuteurs, et cela pour avoir toujours voulu prendre pour base le dogme, qui de
par sa nature, est essentiellement inquisiteur et intolérant.
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Que la Maçonnerie plane donc majestueusement au-dessus de toutes ces questions
d'Eglises ou de sectes ; qu'elle domine de toute sa hauteur toutes leurs discussions ;
qu'elle reste le vaste abri toujours ouvert à tous les esprits généreux et vaillants, à tous
les chercheurs consciencieux et désintéressés de la vérité, à toutes les victimes enfin
du despotisme et de l'intolérance." - (Convent de 1877).

"L'Assemblée, considérant que la Franc-Maçonnerie n'est pas une religion qu'elle n'a
point par conséquent, à affirmer dans sa Constitution des doctrines ou des dogmes,
adopte le vœu n° IX."- (Convent de 1877).

(2) Le Conseil regrette, une fois de plus, que la Franc-Maçonnerie ne soit pas toujours
renfermée dans ses règlements, qui ouvrent toutes grandes les portes de ses Temples
à toutes les opinions et à toutes les conceptions philosophiques, morales ou sociales, et
estime que toute classification des Francs-Maçons en catégories d'intérêts, d'opinions
ou de doctrines, est contraire aux principes, à la Constitution et aux traditions de
l'Ordre. - (Circulaire du 18 novembre 1901).

(3) Les Vénérables et les Orateurs doivent saisir toutes les occasions de rappeler
autour d'eux qu'aucun Maçon, sous aucun prétexte que ce soit, par parole ou par écrit,
n'a pas le droit de publier la moindre chose sur ce qui touche de près ou de loin à notre
Ordre et à nos institutions, sans en avoir reçu l'autorisation expresse et seulement de
la manière qui lui sera indiquée. - (C. n° 1 du 1er janvier 1891.)

Le secret maçonnique doit être scrupuleusement observé par tous les Frères.

Les communications à la presse profane, relativement à des faits maçonniques, 
doivent être interdites, et les Frères qui appartiennent au Journalisme sont priés de
s'inspirer avant tout des intérêts de l'Ordre et de s'abstenir de publier, soit ce qui se fait
et ce qui se dit en Loge, soit des commentaires sur les actes ou dires des Francs-
Maçons en tant que Francs-Maçons. - (C. n° 25 du 2 avril 1889).

En principe, il y a dans la divulgation à un profane de ce qui s'est passé en Tenue un
manquement à la loi maçonnique. C'est un des engagements que tout Maçon prend
lors de son Initiation. - (C. du 1er février 1892).

Le Conseil de l'Ordre a cru devoir en plusieurs circonstances déjà - notamment par ses
circulaires des 8 novembre 1895 et 15 décembre 1902 - mettre en garde les Loges de
la Fédération contre les Frères qui usent de leur qualité maçonnique pour des 
questions d'intérêts commerciaux et privés.

Le Grand Orient a reçu, à ce sujet, de très nombreuses protestations d'Ateliers et de
Francs-Maçons fidèles à nos doctrines et qui considèrent avec justesse de semblables
abus comme très dangereux pour notre Ordre.

II ne semble pas que les appels réitérés du Conseil de l'Ordre à l'observation des 
traditions maçonniques aient eu jusqu'ici l'efficacité qu'ils auraient dû avoir ; aussi venons-
nous de nouveau appeler votre attention d'une manière pressante et toute spéciale sur
cette importante question, si grosse de conséquences pour la cause qui nous est chère.
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La transformation économique que subit la société actuelle, le développement de la
concurrence, la formation de Sociétés financières puissantes disposant d'immenses
capitaux tendent non seulement à modifier nos habitudes industrielles et commerciales,
mais nos mœurs elles-mêmes.

Si on n'y prenait garde, les questions d'intérêts, les préoccupations d'argent, 
exerceraient une influence démoralisante ; elles tendraient à dénaturer les doctrines et
les institutions les plus respectables.

Nous avons le devoir étroit de maintenir la Franc-Maçonnerie au-dessus de toute
compromission et de tout soupçon pour lui assurer l'autorité morale nécessaire à la
propagande de ses principes libérateurs - (C. N° 1 du 10 mars 1903).

A une Loge demandant si elle manquait à son devoir maçonnique en accueillant un
profane qui, sous le bandeau, s'affirmerait comme déiste et déclarerait que, tout en
étant tolérant, il est pratiquant et suit régulièrement les exercices du culte auquel il
appartient, le Conseil de l'Ordre, en se plaçant uniquement sur le terrain de la doctrine
maçonnique, décida de répondre : "Il faut s'inspirer des principes fondamentaux de
l'article premier de notre Constitution : Tolérance, respect des opinions, mais aussi
liberté complète de la conscience". "La Maçonnerie ne défend et n'impose de 
croyance à personne, elle engage chacun à penser, à discuter, à s'éclairer et à agir 
suivant sa conscience et sa raison".

"Si un homme religieux admet cette règle et peut loyalement la suivre, d'accord avec
sa croyance particulière, la Franc-Maçonnerie peut le traiter en ami et le recevoir dans
son sein." "Mais s'il pratique une religion qui enseigne que hors d'elle il n'y a pas de
salut, qui repousse la liberté de conscience, qui étouffe la raison et enchaîne la 
science, qui prétend régenter et diriger les hommes, cette soumission et cette 
abdication sont incompatibles avec l'esprit de la Maçonnerie." - (C. du 12 juin 1910).

(4) Requêtes. - La Commission des requêtes du Grand Orient de France n'a été 
instituée que dans un intérêt général et pour la défense des Frères qui seraient 
menacés dans leurs situations profanes en raison même de leur qualité de Franc-
Maçon et de leur attachement à l'Ordre et non pour favoriser les intérêts personnels et
particuliers de quelques-uns. La Commission laissera sans réponse toutes les 
sollicitations individuelles et n'examinera que les requêtes qui lui seront adressées par
l'intermédiaire et avec l'avis motivé des Loges. - (C. du 22 décembre 1890).

I. - Désormais, aucune suite ne sera donnée aux sollicitations individuelles.

II. - Seules seront examinées, prises en considération et suivies jusqu'au bout, les
requêtes qui parviendront au Grand Orient par l'intermédiaire des Vénérables Maîtres
avec l'avis motivé des Ateliers, et qui concerneront une injustice à empêcher, un abus
à réprimer ou un cas touchant aux intérêts généraux de la défense laïque.

III. - Toute demande de cette nature devra être accompagnée d'une note aussi précise
que possible, note pouvant être, au besoin, remise à la personne auprès de laquelle il
y aura lieu d'intervenir. - (C. n° 6 du 3 avril 1912).
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(5) Est-il besoin de remémorer le haut intérêt qui s'attache au maintien de ces formes
maçonniques, dont certains Ateliers auraient une regrettable tendance à s'affranchir ?
Il n'est pas exagéré de dire que le respect des coutumes traditionnelles fait la force de
l'Ordre. Outre qu'il est un hommage aux grands devanciers qui créèrent l'institution, il
maintient dans nos Assemblées cette discipline, si légère à supporter et si heureuse
dans ses conséquences, qui fait régner dans les discussions, si vives soient elles, la
bonne harmonie, la déférence pour les conceptions d'autrui, la confiance réciproque ;
il donne à nos travaux un caractère de dignité, de tenue, de correction, qui ne laisse
pas d'être impressionnant. - (C. du 15 avril 1919).

(6) Lowtons. - Il doit être procédé à l'initiation des Lowtons comme pour les profanes
ordinaires. - (C. du 14 février 1894).

CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/2017 7

constitution_maquette_modifs_convent_6004.qxd  22/11/2016  16:40  Page 7



CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/20178

constitution_maquette_modifs_convent_6004.qxd  22/11/2016  16:40  Page 8



TITRE PREMIER : OBJET - SIÈGE - TERRITORIALITÉ - RITES

ARTICLE PREMIER. - OBJET - SIÈGE.

Il existe, sous le titre de Grand Orient de France, une association (1) constituée par les
Loges maçonniques, elles-mêmes constituées par les Francs-Maçons ayant adhéré à
sa Constitution et aux présents statuts portant Règlement Général de l'Ordre.

Cette association se donne pour mission de mettre en œuvre les principes exposés par
sa Constitution.

Elle a son siège : 16, rue Cadet à PARIS (9e).

(1) Association déposée auprès de la Préfecture de Police à Paris le 27 octobre 1913.

ART. 2. - TERRITORIALITÉ.

Le Grand Orient de France n'autorise pas la constitution, sous ses auspices, de Loges
dans les pays étrangers où il existe une Puissance Maçonnique régulière et en relations
fraternelles avec lui sauf accord de ladite Puissance Maçonnique. Il n'est toutefois rien
changé à la situation des Loges préexistant en pays étranger.

Le Grand Orient de France ne reconnaît pas de Loge constituée sans son accord en
France Métropolitaine et d'Outre-mer par une Puissance Maçonnique étrangère.

ART. 3. - RITES.

Le Grand Orient de France comprend dans son Obédience des Loges travaillant à l'un
quelconque des Rites reconnus par lui, sans qu'il puisse y avoir une prééminence entre
eux.

Néanmoins, toutes les réunions réglementaires du Grand Orient de France se tiennent
au Rite Français.
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TITRE II : MEMBRES

ART. 4. - MEMBRES.

Le Grand Orient de France comprend des Loges souveraines, composées de 
membres actifs, de membres honoraires, de membres en congé et de membres en
graves difficultés de santé ; ces Loges elles-mêmes constituant son association, étant
membres de l’association dénommée Grand Orient de France, qui assure le rôle de
fédération de Loges.

L'attribution de l'honorariat et la mise en congé sont du ressort de la Loge 
d'appartenance conformément aux dispositions exposées au Livre troisième du 
présent Règlement Général.

TITRE III : DIRECTION - ADMINISTRATION - FINANCES - PATRIMOINE

ART. 5. - DIRECTION - ADMINISTRATION.

La séparation des Pouvoirs est un des principes fondamentaux du Grand Orient de
France.

Le législatif relève du Convent, qui décide souverainement de toutes les questions qui
intéressent l'Obédience.

L'exécutif est du ressort du Conseil de l'Ordre.

Le judiciaire est représenté par les diverses instances de Justice Maçonnique :
Conseils de Famille, Jurys Fraternels Régionaux, Chambre Suprême de Justice
Maçonnique.

Leurs attributions et les modalités de fonctionnement respectives sont définies dans les
Livres les concernant ainsi que pour l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique, les
Loges et les Congrès Régionaux.

ART. 6. - RECETTES - EXONÉRATION.

Toutes les Loges adhérentes à l’association – fédération du Grand Orient de France –
subviennent aux dépenses de l’obédience par le paiement d’une contribution annuelle
qui est fonction du nombre de leurs membres actifs, y compris ceux qui sont frappés
par une mesure de suspension, ou en congé, ainsi que tout membre honoraire non
exonéré.

Les membres reconnus en graves difficultés de santé, conformément à l'article 84 ter,
sont exonérés en totalité de la capitation.

Le montant de cette capitation pour chaque membre actif est fixé chaque année par le
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Convent, à qui le Conseil de l’Ordre présente tous les éléments indispensables d’ap-
préciation.

Cette obligation ne s'applique pas aux membres fondateurs d'une nouvelle Loge, qui
restent affiliés à leur Loge d'origine, au titre de laquelle ils sont tenus de s'acquitter de
cette capitation pendant la première année qui suit la création de la nouvelle Loge.

Ils restent toutefois redevables du paiement de toutes les taxes et de la participation
aux diverses charges et frais de fonctionnement et d'entretien dus à chaque Loge.

Les amendes infligées pour absence au Congrès Régional, au Convent, aux Jurys
Fraternels Régionaux, à la Chambre Suprême de Justice Maçonnique, pour la non
production des documents administratifs et la non-réponse aux questions posées par
circulaires officielles dans les délais prescrits, de même que le paiement des imprimés,
ainsi que les amendes infligées aux Conseils de famille défaillants, constituent 
également les recettes de l'association.

La capitation, les taxes, les amendes et le coût des titres, imprimés et fascicules 
quelconques, sont fixés chaque année par le Convent sur proposition du Conseil de
l'Ordre, pour l'exercice s'ouvrant le 1er janvier suivant.

ART. 7. - DÉPENSES.

Les dépenses du Grand Orient de France sont constituées par :

- les salaires versés au personnel du secrétariat administratif et les charges liées,

- les frais généraux de bureau, imprimés, titres maçonniques,

- la communication externe,

- l'assistance maçonnique,

- les frais d'acquisitions, d'entretien, de réparations et de participation aux frais et
charges d'entretien ou autres relatifs aux meubles et immeubles de l'association,

- les impôts et les intérêts des sommes empruntées à sa charge,

- les frais de déplacements des Délégués au Convent, des membres du Conseil 
de l'Ordre, des membres des diverses instances de Justice Maçonnique, des 
membres de l'Instance Nationale de Solidarité Maçonnique, les frais engagés par
ces dernières,

- des Commissaires aux Comptes, des Commissions nationales permanentes,

- la bibliothèque et le musée,

- les frais de relations avec les Puissances Maçonniques nationales et étrangères,

- d'une manière générale, toutes dépenses d'administration et autres autorisées par
le  Convent.
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ART. 8. - BUDGET.

Le rapport financier du Conseil de l'Ordre sur l'exercice écoulé et le projet de budget
dressé par lui pour l'exercice suivant sont envoyés aux Loges de l'association au plus
tard trois mois avant la date du Convent ayant à en connaître.

L'exercice financier commençant le 1er janvier et finissant le 31 décembre de la
même année, aucune dépense en dehors des prévisions budgétaires approuvées
par le Convent, ni aucun virement entre les divers chapitres du budget ne pourront
être opérés.

Toutefois, l'évaluation des produits et des charges, sur laquelle est basé le budget
adopté par le Convent pour l'exercice suivant, peut devoir être révisée.

Dans ce cas, le budget ainsi révisé devra :

- être approuvé par le Convent se tenant durant l'exercice correspondant,

- respecter l'affectation du montant de la capitation votée par le Convent.

Dans le cas contraire, le rapport financier envoyé aux Loges avant le Convent ci-
dessus indiqué devra en justifier la modification.

ART. 9. - COMPTABILITÉ.

La comptabilité du Grand Orient de France est tenue en partie double. Chaque Loge
a son compte individuel, tenu constamment à jour, présentant sa situation active et
passive envers l'association.

Toutes les recettes sont obligatoirement constatées, chronologiquement, par la remise
immédiate d'une quittance extraite d'un registre à souche folioté.

Les dépenses ne peuvent être acquittées qu'après avoir été mandatées par le Grand
Trésorier, sous couvert du Conseil de l'Ordre et sur pièces visées par le Directeur
Général. Toutes les dépenses acquittées seront justifiées par quittances ou reçus sur
pièces mandatées et inscrites chronologiquement sur le livre de caisse.

ART. 10. - CONTRÔLE DES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS DE L'OBÉDIENCE.

Le Conseil de l'Ordre soumet également au Convent les comptes de l'exercice écoulé
et les prévisions budgétaires pour l'exercice suivant de toutes les sociétés ou associa-
tions où le Grand Orient de France est intéressé ou actionnaire.

Au cas où les renseignements ci-dessus ne seraient pas remis spontanément quatre
mois avant la date du Convent au Conseil de l'Ordre, celui-ci aurait à provoquer les
mesures et sanctions de nature à permettre l'exercice du contrôle.

La Commission du Budget, émanation du pouvoir législatif, a pour fonction de suivre
l'élaboration et l'exécution des budgets du Grand Orient De France et de toutes les
structures associées.
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A ce titre, elle a accès à tous les documents y afférent et entend les responsables. Elle
émet des avis circonstanciés et en rend compte aux Loges dans les formes et instan-
ces appropriées.

TITRE IV : FONCTIONS MAÇONNIQUES

ART. 11. - CARACTÈRE.

Toutes les fonctions maçonniques sont électives.

Elles sont annuelles, sauf pour les membres du Conseil de l'Ordre, de l’Instance
Nationale de Solidarité Maçonnique, des Jurys Fraternels Régionaux, de la Chambre
Suprême de Justice Maçonnique, qui sont élus pour trois ans, renouvelables par tiers
chaque année.

Tout titulaire d'une fonction maçonnique est individuellement responsable devant
l'organe qui l'a élu à raison de l'exécution de son mandat, mais il demeure comme
tous les autres membres soumis aux règles de la Justice Maçonnique.

Tout titulaire d'une fonction maçonnique ne peut, sans motif reconnu valable, être
absent à plus de trois réunions consécutives de l'organe auquel il participe, sous peine
d'être considéré "ipso facto" comme démissionnaire.

ART. 12. - ELECTORAT.

Au sein de la Loge adhérente au Grand Orient de France, sont électeurs tous les
membres actifs faisant partie de la Loge depuis trois mois au moins, qui sont à jour
avec toutes les caisses de sa Loge du Grand orient de France sans aucune 
exception, la carte d’identité maçonnique dûment revêtue des timbres exigibles 
faisant foi, et qui ne se trouvent pas en état de suspension de droits maçonniques,
soit par mesure conservatoire prononcée dans les conditions définies au Livre VIII,
article 142 du présent Règlement Général, soit par décision de Justice Maçonnique.

Les membres fondateurs et affiliés d’une Loge adhérente au Grand Orient de France
ne peuvent être électeurs, pour les affaires extérieures à la Loge (élections aux 
mandats régionaux et nationaux, Constitution et Règlement Général, Vœux) que dans
la seule Loge à laquelle ils appartiennent aux termes de l’article 81.

ART. 13. - ELIGIBILITÉ.

Pour être éligible à une fonction quelconque, il faut être électeur et posséder le grade
de Maître.

Pour être éligible à une fonction de représentation de sa Loge, il faut que celle-ci ait
satisfait à toutes ses obligations administratives et financières. Nul ne peut la même
année être candidat dans plusieurs Régions.
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II faut, pour être éligible en qualité de :

- Officier d'une Loge : avoir six mois d'activité dans celle-ci, sauf le cas où elle a été
installée depuis un moindre délai ;

- Vénérable, Délégué au Congrès Régional et au Convent : avoir deux ans de maîtrise
et un an d'activité dans la Loge, sauf si celle-ci a été installée depuis une période 
inférieure à deux ans, aucun membre ne remplissant les conditions d'autre part ;

- Membre du Conseil de l'Ordre, de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique, des
Jurys Fraternels Régionaux, de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique : avoir
sept ans de maîtrise et cinq ans d'activité dans une Loge de l'Obédience.

Par dérogation, les Apprentis et Compagnons peuvent être élus adjoints aux Offices de
la Loge ainsi pourvus, mais sans être autorisés pour cela à prendre part à des Travaux
d'un grade plus élevé que le leur.

ART. 14. - RÉÉLIGIBILITÉ.

Les membres de tous les organes du Grand Orient de France sont rééligibles à 
l'expiration de leur mandat.

Néanmoins, les membres du Conseil de l'Ordre, de l‘Instance Nationale de Solidarité
Maçonnique, des Jurys Fraternels Régionaux, de la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique, ne sont éligibles ou rééligibles à l'un quelconque de ces postes qu'après
une rémission d'une année à compter de l'expiration de leur mandat 
précédent.

Toutefois, ils ne pourront être réélus qu'une seule fois, pour la fonction déjà occupée.

La rupture du mandat n'autorise pas la réduction de la durée réglementaire de celui-ci.

Les membres du Conseil de l'Ordre et ceux de l’Instance Nationale de Solidarité
Maçonnique ne peuvent postuler comme Commissaires aux Comptes qu'après une
rémission de deux ans à compter de l'expiration de leur mandat précédent.

ART. 15. - INCOMPATIBILITÉS.

Il y a incompatibilité entre :

1- Les Offices de Vénérable Maître en Chaire, Surveillants, Orateur, Secrétaire, Expert,

Trésorier, Hospitalier, Maître des Cérémonies, Couvreur.

2- Les Offices de Vénérable Maître en Chaire ou d'Officier : de deux Loges de 
l'association, d'une Loge de l'Association et d'une Loge d'une autre Obédience, d'une
Loge du Grand Orient de France et de membre des instances dirigeantes d'une autre
Obédience.
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3- Les fonctions de délégué au Congrès Régional et au Convent et celles de Conseiller
de l'Ordre, de Conseiller à la Chambre Suprême de Justice Maçonnique, de membre
de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique.

4- Un Office au Congrès Régional et une candidature au Conseil de l'Ordre, à la
Chambre Suprême de Justice Maçonnique, à l’Instance Nationale de Solidarité
Maçonnique.

5- Un Office au Convent et une candidature au Conseil de l'Ordre, à la Chambre
Suprême de Justice Maçonnique, à l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique ou
la fonction de membre d'une Commission conventuelle quelconque.

6- Les fonctions de membre du Conseil de l'Ordre, de l’Instance Nationale de Solidarité
Maçonnique, des Jurys Fraternels Régionaux, de la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique.

7- Les fonctions énumérées au paragraphe précédent et l'appartenance à une autre
Puissance Maçonnique.

ART. 16. - INDEMNITÉS.

L'exercice d'une fonction maçonnique ne donne droit à aucune rétribution. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article 7, une indemnité destinée à compenser les
frais de déplacement et de séjours occasionnés par l'exercice de la fonction ou d'une
délégation expresse est attribuée. Cette indemnité est prise en charge par le Grand
Orient de France.

Ses tarifs sont fixés par le Conseil de l'Ordre ; ils sont identiques pour tous les titulai-
res d'une fonction maçonnique et publiés dans la circulaire N°1 (Affaires intérieures -
Informations générales). Ils font l'objet d'un chapitre détaillé du budget prévisionnel
soumis à l'approbation du Convent.

Cette indemnité est également allouée aux délégués au Convent des Loges situées en
Métropole et hors de France à partir de l'Orient de la Loge concernée.

Les Loges et Congrès Régionaux sont libres d'accorder, sur leurs finances propres,
toutes indemnités justifiées par l'exercice de certaines fonctions. Cette attribution ne
peut être décidée qu'en séance plénière et à la majorité absolue des suffrages 
exprimés.

ART. 16 BIS. - INDEMNITÉ POUR FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE.

Dans les cas où il sera fait appel aux compétences profanes d'un membre de
l'Obédience (cas notamment de toute assistance : juridique, fiscale, comptable,
d'architecte et immobilière, sans que cet énoncé soit limitatif), et lorsque cette 
assistance donnera lieu à rémunération ou à simple remboursement de frais, une
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convention particulière sera soumise à l'accord du Conseil de l'Ordre tant pour le
Grand Orient de France que pour les structures associées.

Dans les cas particuliers, le Conseil de l'Ordre peut confier à l'un de ses membres une
mission technique, liée à la compétence profane dudit membre. Cette mission pourra,
exceptionnellement, donner lieu à rémunération au taux minima de la profession
considérée, si son importance ou sa durée dépasse les possibilités normales d'une
assistance entièrement bénévole.

Dans tous les cas, cette décision sera rapportée par les Commissaires aux Comptes
du Grand Orient de France dans l'exercice de leurs fonctions annuelles.

TITRE V : TITRES MAÇONNIQUES

ART. 17. - EMISSION.

Le Grand Orient de France est seul habilité à émettre les titres maçonniques 
individuels.

Ils sont envoyés par ses soins aux Loges qui doivent lui en faire obligatoirement la
demande dès qu'elles ont procédé à une collation du grade le plus élevé qu'elles 
confèrent, ou après régularisation d'un Franc-Maçon démuni dudit titre, ou encore
après régularisation d'un Franc-Maçon irrégulièrement initié au dit grade.

L'inobservation des précédentes dispositions rend passible la Loge collectivement et
chaque contrevenant individuellement de la Justice maçonnique.

ART. 18. - REMISE.

Chaque titre maçonnique individuel ne peut être remis à l'impétrant qu'après avoir été
signé des cinq Lumières et timbré du Sceau de la Loge.

L'impétrant y apposera sur-le-champ sa signature ; il réglera aussitôt la redevance 
correspondant pour le moins au débit porté au compte de la Loge au Grand Livre de
l'association.

TITRE VI : INSIGNES MAÇONNIQUES

ART. 19. - INSIGNES ESSENTIELS.

Les insignes du Franc-Maçon. quel que soit son grade ou sa fonction, sont le tablier et
les gants blancs, dont le port est obligatoire en Tenue.
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Les sautoirs ne diffèrent entre eux qu'en raison de la fonction occupée.

ART. 20. - CONSEIL DE L'ORDRE.

Le sautoir du Grand Maître, large de treize centimètres, moiré de couleur orangée, est
orné d'une Chaîne d'Union et de trois branches d'acacia entrelacées. Au milieu est un
triangle radieux, avec l'emblème consacré. Le tout est brodé en or.

Celui des Grands Maîtres Adjoints est semblable mais ne comporte que deux branches
d'acacia en or et une de chêne en argent.

Celui des autres membres du Conseil de l'Ordre n'est large que de onze centimètres,
moiré de même couleur avec un liseré vert ; il est orné de deux branches d'acacia en
broderie d'argent avec une cocarde vert et argent au milieu.

ART. 21. - INSTANCE NATIONALE DE SOLIDARITÉ MAÇONNIQUE ET CHAMBRE
SUPRÊME DE JUSTICE.

Les membres de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique ont sur leur 
cordon une rosette rouge, avec un liseré bleu, et ceux de la Chambre Suprême de
Justice Maçonnique une rosette verte avec un liseré orange. Ces rosettes sont ornées
d'une frange d'argent, sur le pendant de laquelle sont brodés respectivement :
Solidarité Maçonnique et Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

ART. 22. - PORT.

Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 57, nul ne peut prendre
part aux travaux que revêtu de ses insignes maçonniques.

Les Officiers ne peuvent se décorer des insignes de leurs Offices que dans l'exercice
de leurs fonctions.

Les délégués des Loges aux Congrès Régionaux et aux Convents doivent porter le
cordon de Maître.

Les Vénérables Maîtres peuvent porter celui de leur Office quand ils représentent leur
Loge.

Les membres du Conseil de l'Ordre, de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique,
de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique doivent être décorés de leurs 
insignes aux séances du Convent et quand ils assistent es-qualité à des travaux
maçonniques.

ART. 23. - INTERDICTIONS.

Il est interdit de placer sur les cordons des emblèmes monarchiques, religieux, 
héraldiques ou autres bijoux, à l'exception de ceux afférents à des récompenses, 
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dignités, fonctions ou grades maçonniques admis dans les différents Rites reconnus
par le Grand Orient de France.

Toutefois, le port de la "branche d'acacia" est autorisé.

A l'occasion d'obsèques, les Francs-Maçons ne peuvent revêtir leurs insignes 
maçonniques (cordons, gants et tabliers) qu'au cimetière et/ou au crématorium, en 
l'absence ou après le départ du clergé.

Nul Frère ayant occupé des fonctions électives ne peut s'en prévaloir une fois le 
mandat terminé, et/ou s’exonérer de son obligation de réserve, s’agissant notamment
d’un Conseiller de l’Ordre, quelle que soit la fonction anciennement occupée.

Les enregistrements audio et vidéo non expressément autorisés, et l’utilisation de tous
matériels de communications et notamment de téléphones portables, lors des travaux
maçonniques, sont formellement interdits.

Le non respect de ces interdictions particulières expose aux sanctions prévues à
l’Article 93 du LIVRE TROISIÈME TITRE V de notre Règlement Général.

CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/201718

livre 1_maquette_modifs_convent_6004.qxd  22/11/2016  16:45  Page 18



TITRE PREMIER : OBJET - SOUVERAINETÉ

ART. 24. - OBJET.

Les Francs-Maçons du Grand Orient de France se réunissent en groupes travaillant
aux grades d'Apprenti, de Compagnon et de Maître. Chaque groupe constitue l'Atelier
bleu ou symbolique fondamental, dénommé Loge, qui initie et permet exclusivement de
participer à la vie maçonnique.

ART. 25. - SOUVERAINETÉ.

Les Loges maçonniques du Grand Orient de France se gouvernent librement. Elles ont
droit de discipline sur leurs membres et sur tous les Francs-Maçons assistant à leurs
travaux. Elles doivent toujours être consultées sur les mesures d'intérêt général
maçonnique.

Elles règlent leurs finances et en dirigent l'emploi.

Elles peuvent, par un règlement particulier, organiser leur régime intérieur sous condi-
tion que ce règlement ne contienne rien qui soit en opposition avec la Constitution et
le Règlement Général.

Si une ou plusieurs Loges d’une Région maçonnique ont connaissance, dans la dite
Région, d’actions, de décisions, de déclarations publiques, ou simplement d’agisse-
ments, quels qu’en soient les auteurs, s’opposant à l’idéal laïque et républicain du
Grand Orient de France ou constituant une atteinte à la dignité humaine, elles peuvent
intervenir publiquement dans le respect de la procédure définie ci-après.

Avant toute action de quelque nature que ce soit, la ou les Loges concernées doivent,
dès qu’elles ont connaissance de la situation préjudiciable, saisir par courrier ou par
courrier électronique, le conseiller de l’ordre de la sous-région maçonnique intéressée
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et trois Vénérables Maîtres désignés en début d’année maçonnique lors du premier
Congrès Régional qui suit ce début d’année. La saisine explicite la situation dénoncée
et les propositions d’actions envisagées. Le conseiller de l’ordre et les trois Vénérables
Maîtres devront se prononcer dans les quarante huit heures de leur saisine, tout 
silence valant implicitement approbation des actions proposées par la ou les Loges à
l’origine de la saisine. Ce n’est qu’après avoir obtenu l’aval unanime de cette instance
qu’elles pourront intervenir publiquement en mettant en œuvre les propositions ayant
fait l’objet de la saisine ou, le cas échéant, celles décidées à l’unanimité à l’issue de la
concertation avec la dite instance.

Elles s'interdisent toute intervention dans les actions des partis politiques.

A l'exception des obsèques, les Loges doivent s'abstenir de toute manifestation sur la
voie publique sans accord préalable du Conseil de l'Ordre.

Elles adressent au Président du Congrès Régional dont elles dépendent, dans les 
formes prévues à l'article 67 al. 1 et au plus tard un mois avant la Tenue de la séance
plénière :

1) Leur rapport sur chacune des questions renvoyées à l'étude des Loges par le
Convent précédent.

2) Leurs voeux et les propositions de modification du Règlement Général.

3) Les propositions de questions qu'elles souhaitent voir mettre à l'étude des Loges
pour l'année à venir.

TITRE II : CRÉATION - MODIFICATION - CESSATION

ART. 26. - ORIENT - FORMATION.

L'Orient d'une Loge est la commune d'implantation du Temple où se déroulent ses
tenues d'obligation.

Dans le cadre d'implantation du Temple dans une commune périphérique (à l'exception
de la région parisienne) le nom de l'Orient de la Loge est celui de la ville principale avec
adjonction du nom de la commune d'implantation.

Ces dispositions s’appliquent aux Loges allumées postérieurement à la date du 
31 décembre 1999.

Une Loge ne peut être formée que par vingt et un Maîtres au moins réunis dans 
un même Orient, pourvus de diplômes délivrés par le Grand Orient de France ou 
régularisés par lui.
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Onze Maîtres au moins devront choisir leur nouvelle Loge comme celle d’appartenan-
ce.

Dans un Orient dépourvu de Loges dans un rayon de trente kilomètres, quatorze
Maîtres suffisent à sa formation. En l’absence d’un nombre suffisant de Frères, un
Triangle pourra être constitué sur autorisation du Conseil de l’Ordre. 

La décision de formation d'une Loge doit recueillir l'avis favorable du Congrès
Régional.

Le Conseil de l'Ordre informera, préalablement à l'enquête réglementaire, les
Vénérables Maîtres des autres Loges du même Orient, qui en informeront à leur tour
les membres de leurs Loges respectives. 

ART. 27. - CONSTITUTION.

Les Francs-Maçons fondateurs se constituent en Loge provisoire et élisent leurs
Officiers, conformément aux prescriptions du Titre IV du présent Livre, mais ne peuvent
procéder à d'autres travaux.

La Loge provisoire se choisit un titre distinctif qui ne doit pas être celui d'une autre Loge
de l'Association, et dont l'adoption définitive est subordonnée à l'accord du Conseil de
l'Ordre auquel elle doit adresser sans délai, signée des cinq Lumières, sa demande en
délivrance de constitution symbolique, et y joindre :

1) La liste des membres fondateurs, dûment garnie, en deux exemplaires.

2) Les références des diplômes des membres fondateurs ainsi que les pièces attestant
que ces derniers sont en règle avec leurs autres Loges.

3) Le procès-verbal de la réunion où les membres fondateurs ont décidé la formation,
le choix du titre distinctif.

4) La notification d'élection du Vénérable et son obligation.

5) Le croquis du Sceau de la Loge qui doit porter, outre son appellation et sa date de
fondation, l'inscription "Grand Orient de France", au besoin en abréviation maçonnique.

6) L'adresse et la description du local choisi pour le fonctionnement.

7) Les sommes exigibles pour la délivrance du titre constitutif, des cahiers de grades,
de trois exemplaires de la Constitution et du Règlement Général, des imprimés 
nécessaires.

8) L'avis du Congrès régional.
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ART. 28. - RECONNAISSANCE.

Après réception des documents et sommes mentionnés à l'article précédent, le Conseil
de l'Ordre procède à une inspection de la Loge provisoire et à une enquête en suite
desquelles il accorde ou refuse, en séance plénière, la constitution symbolique.

S'il l'accorde, la Loge qui se fonde sous les auspices du Grand Orient de France reçoit
une Constitution au Rite français, mais elle peut obtenir une cumulation de Rites.

S'il la refuse, le refus doit être motivé en fait et en droit et notifié dans la huitaine, sous
timbre recommandé avec avis de réception au Vénérable provisoire. Les titres 
individuels et les Métaux, après déduction des frais d'enquête, seront restitués à qui de
droit contre décharge et en échange d'un récépissé.

ART. 29. - INSTALLATION.

L'installation de la Loge, qui lui donne droit de procéder à tous les travaux réguliers, se
fait par un ou plusieurs Commissaires nommés par le Conseil de l'Ordre, pris de 
préférence en son sein, d'après un rituel spécial arrêté par ses soins, le jour fixé en
accord avec la Loge provisoire.

Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil de l'Ordre peut autoriser à installer eux-
mêmes la Loge, le Vénérable et les Surveillants provisoires. Ils se feront remplacer pour
la cérémonie à leurs Offices respectifs. Dans ce cas, sous peine de nullité, l'installation
doit avoir lieu dans le délai de trois mois courant à partir de l'autorisation.

ART. 30. - MODIFICATION - TRANSLATION - FUSION.

La modification ou le changement du titre distinctif, la translation du siège de la Loge dans
une autre localité, la fusion de deux ou plusieurs Loges en une seule doivent faire l'objet,
après mise à l'ordre du jour des travaux, d'une délibération motivée en Tenue à la 
majorité des deux tiers des membres présents de la Loge ou de chacune des Loges
concernées.

L'avis du Congrès Régional est demandé.

La Loge adresse ensuite au Grand Orient de France, à l'effet d'obtenir la reconnaissance
de la nouvelle Loge se substituant à elle, une demande et une copie du procès-verbal
constatant la délibération, signée de ses cinq Lumières, et l'avis du Congrès Régional.

Il est procédé ensuite à la reconnaissance et à l'installation conformément aux 
dispositions de l'article 29.

ART. 31. - CESSATION - RÉVEIL.

Toute Loge qui cesse ou suspend son activité doit adresser au Conseil de l'Ordre une
copie de la délibération spéciale, signée de ses cinq Lumières, mentionnant les motifs
de la cessation ou de la suspension, après s'être mise à jour avec la caisse du Grand
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Orient de France pour l'intégralité des arriérés éventuels et les contributions de l'année
en cours.

A cette copie, sera jointe, pareillement signée, la liste des membres de la Loge, dûment
établie et arrêtée à la date de la décision. La Loge doit en outre faire remettre au Grand
Orient de France tous les documents, matériels et mobiliers maçonniques et les fonds
et valeurs détenus par elle, le Conseil de l'Ordre ayant seul qualité pour statuer sur leur
destination et déclarer la mise en sommeil régulière la dispensant de toute obligation
durant cette situation.

La reprise d'activité d'une Loge en sommeil est prononcée par le Conseil de l'Ordre
après avis du Congrès Régional sur la demande signée par au moins quatorze Maîtres
ou bien sept Maîtres si l'Orient est dépourvu. Ces Francs-Maçons, quelle que soit leur
qualité antérieure, doivent déclarer redevenir membres actifs de la Loge. Les éléments
consignés au Grand Orient de France lors de la mise en sommeil leur sont restitués.
La décision de réveil est mentionnée au Livre d'Architecture. Les droits et obligations
découlant de la reprise d'activité reprennent effet au premier jour du trimestre civil
durant lequel a été prise la décision.

ART. 31 BIS - ESSAIMAGE.

Une demande d'essaimage motivée uniquement par des considérations d'effectif est
irrecevable si la Loge d'origine comporte moins de soixante Frères en activité dans la
Loge.

TITRE III : INTERCOMMUNICATION - RELATIONS

ART. 32. - INTERCOMMUNICATION.

Les Loges correspondent librement entre elles. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un appel à la
solidarité, la Loge qui en prend l'initiative adresse sa demande au Conseil de l'Ordre.

Aucun abonnement, aucune vente ou distribution ne pourra être fait dans les locaux
maçonniques que par l'intermédiaire des Loges, sous réserve de présenter un intérêt
maçonnique certain et d'obtenir l'accord préalable du Conseil de l'Ordre.

Il sera mentionné sur toute correspondance nécessitant l'accord préalable du Conseil
de l'Ordre, les références de cette autorisation de diffusion.

ART. 33. - RELATIONS.

Les Loges peuvent s'affilier réciproquement en échangeant des Garants d'Amitié pour
établir entre elles des relations plus suivies, mais sans obligation pécuniaire, ni 
ingérence mutuelle.
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Les Loges d'un ou de plusieurs Orients peuvent, sous préavis de huitaine au Conseil
de l'Ordre et aux Présidents en exercice des Congrès Régionaux concernés, se réunir
pour délibérer collectivement, soit par délégations, soit en réunions plénières, sur des
questions d'intérêt général maçonnique, dans le respect absolu de la Constitution et du
Règlement Général du Grand Orient de France.

TITRE IV : OFFICES - COMMISSIONS - ÉLECTIONS - INSTALLATION

ART. 34. - STRUCTURES.

Dans les Loges, les Offices au Rite Français sont ceux de :

- Vénérable,

- 1er Surveillant,

- 2ème Surveillant,

- Orateur,

- Secrétaire,

- Grand Expert,

- Trésorier,

- Hospitalier,

- Maître des Cérémonies,

- Maître de la Colonne d'Harmonie

- Couvreur,

- Garde du Sceau,

- Archiviste-bibliothécaire,

- Architecte,

- Maître des Banquets,

- Porte-étendard.

Les titulaires des cinq premiers Offices sont désignés par la qualification de Lumières.

Il peut être nommé des adjoints aux Offices d'Orateur, de Secrétaire, de Grand Expert,
de Maître des Cérémonies, de Trésorier, d'Hospitalier et de Maître de la Colonne
d’Harmonie, jouissant lorsqu'ils sont en exercice, des même droits et prérogatives que
les titulaires.

Il en est de même pour tout Frère remplaçant momentanément un Officier absent ou
empêché.
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Tout Officier qui manque à trois Tenues successives, sans excuse reconnue valable par
la Loge, est considéré démissionnaire de son Office, et il est procédé à son 
remplacement.

Il est en outre constitué une Commission des Finances et une Commission de
Solidarité Maçonnique.

Enfin, un Frère Servant peut être nommé.

ART. 35. - LE VÉNÉRABLE.

Il appartient au Vénérable de convoquer la Loge, d'ouvrir, de diriger et de fermer les
travaux, de procéder aux Initiations et de conférer les grades, d'assurer le bon 
déroulement et l'ordre des Tenues, au besoin en retirant la parole et en faisant couvrir
le Temple à tout Frère contrevenant à l'ordre des travaux ou aux principes 
maçonniques. Il ne peut être repris, en cours de séance, par aucun assistant, la voie
de simple observation étant seule permise à son égard. Il peut, si l'ordre est troublé et
son autorité méconnue, suspendre et même lever la séance sans formalité, celle-ci ne
pouvant être reprise sous la direction d'un autre membre de la Loge.

Il dirige l'administration de la Loge et à ce titre contrôle le travail des autres officiers,
signe les tracés, reçoit, ouvre et règle la correspondance, ordonnance les dépenses
autorisées par la Loge. Il est, de droit, Président de toute commission et chef de toute
délégation de la Loge qu'il représente dans les cérémonies et pour les relations 
extérieures.

Il signe les planches officielles.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé dans ses diverses fonctions, en
suivant l'ordre hiérarchique, par le 1er Surveillant, le 2ème Surveillant, le Grand Expert,
un des anciens Vénérables ou par un des plus anciens Maîtres, membres actifs, 
présents.

ART. 36 - LES SURVEILLANTS.

Les Surveillants ont la direction de leurs Colonnes et c'est à eux que chaque Frère des
Colonnes doit s'adresser pour avoir la parole. Ils la demandent au Vénérable Maître par
un coup de maillet. Ils l'obtiennent pour eux-mêmes de préférence à tous autres Frères
qui l'auraient déjà demandée, l'Orateur excepté.

Ils transmettent sur leurs Colonnes respectives les annonces du Vénérable Maître, y
maintiennent l'ordre et le silence, retirent la parole aux Frères qui la prendraient sans
l'avoir obtenue. Ils ne peuvent être repris en séance que par le Vénérable Maître. En
cas d'absence de l'un d'eux, il sera remplacé en priorité par le Grand Expert.

Le premier Surveillant est chargé de l'instruction maçonnique des Compagnons, le
second Surveillant de celle des Apprentis.
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ART. 37. - L'ORATEUR.

L'Orateur, gardien de la Constitution et du Règlement Général, doit s'opposer à toute
délibération qui y serait contraire, demander acte de son opposition et la transmettre
au Conseil de l'Ordre. Il veille aussi à l'exécution du règlement particulier de la Loge et
s'oppose à toute infraction. Dans ce cas, la Loge ne pourra statuer sur le mérite de 
l'opposition que dans la séance suivante. 

Placé à l'Orient, il demande directement la parole au Vénérable Maître, qui la lui
accorde immédiatement, s'il la sollicite dans l'intérêt de la Loi. Lorsque la discussion
est close, l'Orateur donne ses conclusions sans les motiver pour fixer le sens du vote,
après quoi il ne peut être demandé la parole par aucun Frère, et le Vénérable Maître
les met aux voix. L'Orateur assiste au dépouillement des scrutins et signe les 
planches officielles.

Il est spécialement chargé de donner lecture en séance des communications officielles
du Grand Orient de France et du tracé de toutes les planches d'architecture pour 
expliquer leur grade aux nouveaux Initiés, présenter à chaque fête d'Ordre le compte
rendu d'activité de la Loge dont copie à adresser au Grand Orient de France, célébrer
les fêtes et cérémonies funèbres.

En l'absence de l'Orateur, l'Orateur adjoint ou le Frère le remplaçant doit terminer toute
affaire qu'il a commencée et donner ses conclusions, lors même si l'Orateur titulaire
arrive pendant la discussion.

ART. 38. - LE SECRÉTAIRE.

Le Secrétaire est chargé de tenir le Livre d'Architecture, de donner lecture à chaque
Tenue du tracé des précédents travaux qui, une fois adopté par la Loge, doit être signé
par le Vénérable Maître et par lui. Il doit, dans ce tracé, consigner la lecture des 
diverses pièces émanant du Grand Orient de France et le produit du Tronc de la
Solidarité Maçonnique.

Il tient un registre matricule, conforme aux besoins, des divers documents et, sous la
direction du Vénérable Maître, il est chargé des convocations, de la correspondance et
de dresser les divers tableaux, notifications et questionnaires qui doivent être 
adressés au Grand Orient de France. Il est chargé de l'apposition du Sceau de la
Loge en l'absence du Garde du Sceau.

Placé à l'Orient, il demande directement la parole au Vénérable Maître, assiste au
dépouillement des scrutins et signe les planches officielles.

ART. 39. - LE GRAND EXPERT.

Le Grand Expert est spécialement chargé de s'assurer des qualités maçonniques de
chaque Visiteur, de le tuiler et de rendre compte du résultat de sa mission au Vénérable
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Maître. Il accompagne les Dignitaires de l'Ordre à l'Orient avec le Maître des
Cérémonies.

Avec ses adjoints, il fait régner l'ordre et le silence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
Temple et exécute ce qui est prescrit par le Vénérable Maître.

Il recueille les boules et bulletins de vote et assiste au dépouillement des scrutins, fait
préparer les épreuves et conduit les impétrants à cette occasion.

Ses adjoints le remplacent en cas d'absence, sauf pour la présidence des travaux. 

ART. 40. - LE TRÉSORIER.

Le Trésorier est chargé du recouvrement et de l'encaissement des cotisations, droits
d'admission et d'Augmentation de Salaire et généralement de toutes sommes dues à
la Loge à un titre quelconque.

Il a la garde des deniers, objets précieux et titres représentatifs de capitaux 
appartenant à la Loge.

Il règle les dépenses de la Loge sur pièces justificatives ordonnancées par le
Vénérable Maître.

Il délivre un reçu extrait d'un registre à souche pour toute somme encaissée. Il 
enregistre, au fur et à mesure, les recettes et les dépenses opérées, sur un registre
folioté et paraphé par le Vénérable Maître et le Secrétaire.

Il doit dresser et présenter tous les six mois, au plus tard en avril et en octobre, la 
situation financière de la Loge. Il est responsable du paiement régulier de toutes 
sommes dues par la Loge au Grand Orient de France. Sa comptabilité doit être 
vérifiée et arrêtée chaque année dans la séance qui précède les élections générales
et chaque fois qu'il vient à être remplacé dans le courant de l'année.

ART. 41. - L'HOSPITALIER.

Le Frère Hospitalier favorise la manifestation de la Fraternité au sein de la Loge. A
ce titre, il doit être attentif à toutes les difficultés morales ou matérielles que peuvent
rencontrer les Frères et prendre les initiatives qui conviennent. Il est chargé de la 
circulation du Tronc de la solidarité maçonnique, de l'encaissement et de la garde des
deniers, objets précieux et titres de capitaux recueillis à cette fin, de la remise de tout
secours alloué par la Loge sur ordonnancement du Vénérable Maître. Pour le surplus,
il exécute et rend compte de même manière que le Trésorier.
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ART. 42. - LE MAÎTRE DES CÉRÉMONIES.

Le Maître des Cérémonies, ou son adjoint en son absence, est chargé de diriger le
cérémonial, d'introduire les visiteurs sur l'ordre du Vénérable Maître, de les placer, de
distribuer les boules ou bulletins de vote, de faire circuler le sac aux propositions.

ART. 42 BIS. - LE MAÎTRE DE LA COLONNE D'HARMONIE.

Le Maître de la Colonne d'Harmonie conçoit, organise et dirige en concertation avec
les autres Officiers de la Loge l'harmonie musicale qui rythme le déroulement des
Tenues.

ART. 43. - LE COUVREUR.

Le Couvreur assiste les Experts dans tout ce qui se rapporte à la sûreté des travaux
intérieurs. Il se tient près de la porte du Temple, qu'il n'ouvre que sur ordre du 2ème
Surveillant. Pendant la lecture des procès-verbaux, les discussions, les conclusions
de l'Orateur, il fait connaître par un coup frappé à l'intérieur que l'entrée du Temple ne
peut être momentanément accordée. Il a la charge du port de l'étendard de la Loge
en l'absence du Porte-Etendard.

ART. 44. - LE GARDE DU SCEAU.

Le Garde du Sceau a la charge de la conservation et de l'apposition du Sceau de la Loge.

ART. 45. - L'ARCHIVISTE-BIBLIOTHÉCAIRE.

L'Archiviste-Bibliothécaire est chargé de la garde, du classement et de la conservation
de tous les documents, registres, pièces et livres appartenant à la Loge et nécessaires
à son fonctionnement (exemplaire de la Constitution et de son Règlement Général,
cahiers de Grades aux rituels nécessaires à la Loge, documents comptables transmis
par le Frère Trésorier, comptes-rendus des travaux transmis par le Frère Secrétaire,
circulaires et autres pièces provenant du Grand Orient de France transmis par le
Vénérable Maître ou l'Orateur).

A la fin de chaque année et à chaque fois qu'il doit être remplacé, il est procédé à une
vérification dont il dresse procès-verbal.

ART. 46. - L'ARCHITECTE.

Le mobilier de la Loge est confié à la surveillance de l'Architecte qui en tient inventaire.
Chaque année, et à chaque changement d'Architecte, un récolement des objets portés
sur l'inventaire est fait par deux Commissaires nommés par le Vénérable Maître, 
lesquels en dressent procès-verbal.
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L'Architecte propose les réparations pour l'entretien du mobilier ainsi que tout achat de
meubles nouveaux. Il propose, quand il y a lieu, les réparations locatives de l'immeuble,
présente les plans et devis de tous travaux envisagés, en surveille l'exécution, recueille
les mémoires des entrepreneurs qu'il a fait vérifier, s'il n'a lui-même les connaissances
nécessaires, donne son avis pour les règlements à effectuer en la matière.

ART. 47. - LE MAÎTRE DES BANQUETS.

Le Maître des Banquets est l'ordonnateur des Banquets, dont la décoration lui est
confiée.

ART. 48. - LE PORTE-ETENDARD.

Le Porte-Etendard a la charge de la conservation et du port de l'Etendard de la Loge.

ART. 49. - LE SERVANT.

Les fonctions de Servant ne constituent pas un Office. Il exécute les ordres du
Vénérable Maître et des autres Officiers pour le service en Loge. Le Servant ne peut
entrer dans le Temple pendant les travaux que s'il est pourvu du grade auquel on 
travaille.

ART. 50. - LA COMMISSION DES FINANCES.

La Commission des Finances est composée du Vénérable Maître, des deux
Surveillants, du Secrétaire, du Trésorier, élus chaque année lors des élections
générales et de trois Maîtres Vérificateurs aux Comptes élus pour six exercices,
renouvelables par tiers tous les deux ans. Elle veille particulièrement aux intérêts
pécuniaires de la Loge. Elle vérifie les comptes du Trésorier, arrête et soumet à la
Loge la liste des retardataires chaque trimestre, dresse au début de chaque année
le budget prévisionnel, donne son avis sur les dépenses extraordinaires, tient la
main aux bilans semestriels et annuels de la caisse du Trésorier.

ART. 51 . - LA COMMISSION DE LA SOLIDARITÉ MAÇONNIQUE.

La Commission de la Solidarité Maçonnique est composée du Vénérable Maître, de
l'Orateur, du Grand Expert, de l'Hospitalier, élus chaque année lors des élections
générales, et de trois Maîtres Vérificateurs aux Comptes élus pour six exercices
renouvelables par tiers tous les deux ans.

Elle examine les demandes de secours, vérifie les comptes de l'Hospitalier, arrête
chaque mois la situation de sa caisse, donne son avis sur toutes mesures propres à
augmenter les ressources de cette caisse ou à venir en aide à certaines infortunes.
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ART. 52. - ELECTIONS GÉNÉRALES.

Chaque année, pour le 30 juin au plus tard, il est procédé obligatoirement aux élections
générales des Officiers de la Loge, de ses délégués titulaires et suppléants au Congrès
Régional et au Convent, des membres des Commissions des Finances et de la
Solidarité Maçonnique.

L'annonce desdites élections doit être portée à l'ordre du jour des Travaux sur la 
planche de convocation adressée à chaque membre de la Loge.

Les élections ne peuvent être faites qu'au scrutin secret, uninominal pour le Vénérable
Maître, éventuellement collectif pour toutes les autres délégations ou fonctions.

Le scrutin ayant été clos après un dernier avertissement, les bulletins sont comptés et
lus à haute voix par le Vénérable Maître, en présence de l'Orateur, du Secrétaire et du
Grand Expert, sous le contrôle de deux membres actifs de la Loge désignés par le
Vénérable Maître comme scrutateurs au commencement des opérations. Le scrutin est
immédiatement recommencé s'il n'est revenu juste et parfait.

Pour être élu au premier ou au second tour de scrutin, il faut avoir obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, les bulletins blancs étant comptés comme suffrages
exprimés. Au troisième tour, l'élection se fait à la majorité relative, étant convenu qu'en
cas d'égalité de suffrages pour les concurrents l'ancienneté maçonnique décide de
l'élection ; s'ils ont été initiés le même jour, le plus âgé est élu. Nul ne peut être 
déclaré élu s'il ne répond pas aux conditions prescrites au titre IV du Livre Premier du 
présent Règlement Général.

ART. 53. - VACANCES D'OFFICE.

Quand un Office devient vacant, pour quelque raison que ce soit, il doit y être aussitôt
pourvu par élection organisée dans les conditions prévues à l'article 52 al. 2 et suivants.
Le nouvel élu n'accomplit sa fonction que le temps restant à courir pour son prédécesseur.

ART. 54. - INSTALLATION DES OFFICIERS.

Les nouveaux Officiers, élus ou réélus, seront installés à la première Tenue de l’Atelier
qui suit le Convent de septembre et ce, avant le 31 octobre sauf pour les Loges de
Nouvelle Calédonie qui les installeront à la première Tenue de l’Atelier de juillet et ce
avant le 31 juillet. Avant d’être reconnus, ils doivent prêter serment d’observer fidèle-
ment la Constitution et le Règlement Général.

Le Vénérable Maître est installé par son prédécesseur ou, en son absence, par
l'Officier sortant le plus élevé dans l'Ordre hiérarchique.
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Immédiatement après, le nouveau Vénérable Maître procède à l'installation des autres
Officiers élus avec lui. Tout d'abord et simultanément, il installe et fait reconnaître les
deux Surveillants, puis collectivement les autres Officiers, l'Orateur prêtant l'obligation
au nom de tous.

Si le nouveau Vénérable Maître n'est pas présent, il est procédé aux autres 
installations selon l'ordre hiérarchique.

En cas d'élections partielles, chaque nouvel élu peut être installé séance tenante.

TITRE V : TRAVAUX - CÉRÉMONIES - VISITEURS

ART. 55. - TENUES D'OBLIGATION.

Toute Loge a, chaque mois au moins, une Tenue d'Obligation. Elle peut cependant
prendre des vacances de deux mois au plus, mais sans préjudice de ses obligations
vis-à-vis de l'association. Cette Tenue a lieu avec l'appareil maçonnique et peut 
comporter la présence de Frères et Soeurs visiteurs. La Loge ne peut travailler à un
grade plus élevé que ceux qu'elle confère ; les décors maçonniques sont ceux de ces
grades qui ne donnent aucun droit à des honneurs ou préséances.

Les travaux de la Tenue d'Obligation ont lieu dans l'ordre suivant :

- ouverture selon les formes,

- lecture et adoption des travaux de Comité et de la précédente Tenue,

- introduction des Visiteurs,

- lecture des communications du Grand Orient de France et de la correspondance,

- travaux à l'ordre du jour,

- questions diverses,

- Chaîne d'Union,

- circulation du Sac aux Propositions et du Tronc de Solidarité Maçonnique,

- clôture selon les formes.

L'assiduité est une obligation pour tous les Francs-Maçons valides et non empêchés
par force majeure. Un Frère présent à une Tenue ne peut, sans autorisation du
Vénérable Maître, rapporter à un autre Frère qui n'y a pas assisté, ce qui s'y est passé.
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ART. 55 BIS - QUESTIONS À L'ÉTUDE DES LOGES.

Chaque Loge doit répondre au moins à deux des questions renvoyées pour étude par
le Convent :

- question A d'Intérêt Général,

- question B d'Intérêt Maçonnique ou Symbolique,

- question sur la Laïcité,

- question sur la Paix et les Droits de l'Homme,

- question des Loges Hors Métropole.

Les Congrès Régionaux choisissent par un vote, pour chaque question, ou une 
synthèse ou une contribution qu'ils veulent que l'Obédience diffuse par publication.

ART. 55 TER - VOTE SUR LES QUITUS.

Chaque Loge est invitée à voter sur les quitus financier en session de Congrès
Régional. Les résultats doivent être transmis avant le 30 juin au Bureau du Convent.

ART. 56. - RÉUNIONS DE COMITÉ.

Les réunions de Comité ont lieu suivant les besoins de la Loge. Une Loge qui n'a
qu'une Tenue d'Obligation mensuelle doit avoir aussi une réunion de Comité par
mois. Ces réunions, auxquelles ne prennent part que les membres de la Loge, sont
consacrées principalement aux mesures préparatoires, à la Solidarité Maçonnique
et aux affaires administratives.

II ne peut y être procédé à des Initiations ou Augmentations de Salaire.

L'obligation de discrétion prévue à l'article 55 s'applique également aux réunions de
Comité.

ART. 57. - TENUES ET RÉUNIONS SPÉCIALES.

Les Loges peuvent, en outre, organiser les Tenues et réunions ci-après définies et aux
conditions précisées :

1) Tenue Mixte : elle a lieu avec l'appareil maçonnique, comme pour les Tenues
d'Obligation. Chaque Loge est libre d'admettre en visiteurs à ses Tenues, les Frères et
les Soeurs initiés dans les Obédiences masculines, féminines et mixtes reconnues par
le Grand Orient de France.

2) Tenue Blanche Fermée (l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre est requise
mais n’est pas conditionnée par la présence d’un Conseiller de l’Ordre) : elle a lieu
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dans un appareil maçonnique très strict, cordons pour les Frères des Colonnes et 
sautoirs pour les Officiers, réception dans les locaux maçonniques. L'auditoire est 
uniquement composé de Francs-Maçons. L'orateur est une personnalité profane.

3) Tenue Blanche Ouverte (l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre est requise
mais n’est pas conditionnée par la présence d’un Conseiller de l’Ordre) : elle a lieu
dans les locaux maçonniques strictement décorés. L'auditoire est composé, sur 
invitation, de Francs-Maçons et de profanes. Les Francs-Maçons peuvent, s'ils le 
souhaitent, porter un cordon à l'exclusion des gants et du tablier. L'orateur est un
Franc-Maçon.

4) Réunion publique (l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre est requise) : elle a
lieu dans les locaux maçonniques ou profanes, sans aucun décor maçonnique. Elle est
publique afin de provoquer un échange d'idées avec le monde profane. Il peut y avoir
un ou plusieurs orateur(s) Franc(s)-Maçon(s) ou profane(s), ensemble ou séparément.

5) Tenue Familiale (l'autorisation du Conseil de l'Ordre doit être requise, mais la 
présence d'un Conseiller de l'Ordre n'est pas obligatoire) : elle a lieu dans des locaux
maçonniques strictement décorés. L'auditoire est composé, sur invitation, de Francs-
Maçons et de profanes membres de leur famille. Il en est de même pour les Tenues
Funèbres, les Reconnaissances Conjugales, etc ...

ART. 58. - VALIDITÉ DES TRAVAUX.

Les travaux d'une Tenue d'Obligation ou d'une Tenue Mixte ne peuvent être ouverts
qu'avec le concours d'au moins sept membres actifs de la Loge, la présence de
quatre Maîtres au moins et de trois Compagnons étant indispensable pour les deux
premiers grades.

En réunion de Comité, il ne peut être pris de décision que si au moins sept membres
actifs de la Loge sont présents, sauf pour des mesures préparatoires et pour des 
allocations de secours. Les procès-verbaux des réunions de Comité sont lus et 
adoptés en Tenue d'obligation.

La présence des membres de la Loge est validée, à chaque séance, par leur signature
sur un registre spécial. Les Visiteurs signent dans un cadre distinct ou sur un autre
registre.

ART. 59. - DISCIPLINE DES TRAVAUX.

A moins que son Office ne l'exige, nul ne peut, sans la permission du Surveillant de sa
Colonne et du Vénérable Maître, quitter sa place, ni couvrir le Temple sans avoir versé
son obole au Tronc de la Solidarité Maçonnique.
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Un Frère ne peut obtenir plus de trois fois la parole dans une discussion ; par contre,
tant qu'elle n'est pas close, le Vénérable Maître, l'Orateur et le Rapporteur de l'affaire
le peuvent. 

Il faut que cinq Frères, en droit de voter, le demandent pour que le scrutin soit 
obligatoirement public ou secret, sinon le Vénérable Maître apprécie entre les deux.

Dans un scrutin public, la voix du Vénérable Maître n'est pas prépondérante.

En cas d'égalité des suffrages pour ou contre une proposition, celle-ci n'est pas 
adoptée. Seuls les Maîtres ont droit de voter sur les questions ayant trait à une 
modification de la Constitution ou du Règlement Général.

Si un Frère fautif refuse de se soumettre aux fraternelles observations du Vénérable,
Maître, celui-ci lui fait aussitôt couvrir le Temple ; le rappel à l'ordre peut être inscrit au
procès-verbal. En outre, la Loge peut voter l'interdiction d'entrée du Temple à ce Frère
pour un délai qui ne saurait être supérieur à six mois.

ART. 60. - VALIDITÉ DES DÉCISIONS.

Il ne peut être pris de décision sur une proposition nouvelle d'intérêt général dans la
séance même où elle est faite.

Cette proposition doit être renvoyée, soit à une Tenue prochaine, soit à une réunion de
Comité, soit à une Commission chargée de faire un rapport.

Dans tous les cas, il faut qu'elle soit annoncée sur les planches de convocation.

Il en est de même s'il s'agit d'annuler une décision, sauf le cas où celle-ci a été prise
dans la même Tenue, mais à condition qu'aucun des Frères présents et autorisés à
participer à sa délibération n'ait couvert le Temple.

ART. 61. - MOTS DE SEMESTRE.

Lors de chaque solstice, le Conseil de l'Ordre donne sous pli secret les mots de semestre
aux Loges qui sont en règle financièrement et administrativement avec le Grand Orient
de France. Ces mots servent à établir la régularité des Francs-Maçons de l'Obédience,
lorsqu'ils se présentent en Visiteurs dans d'autres Loges que la leur.

La Communication en est faite par le Vénérable Maître, conformément au Rituel, aux
seuls membres de la Loge et, le cas échéant, aux Garants d'Amitié, après avoir été
annoncée sur la planche de convocation. Il les donne isolément aux Frères absents
lors de la communication rituelle.

A la demande du Vénérable Maître de la Loge Mère d'un Frère, le Vénérable Maître
d'une Loge peut, par délégation, communiquer les mots de semestre à un Frère assidu
vivant momentanément loin de son Orient.
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ART. 62. - OBSÈQUES ET CÉRÉMONIES FUNÈBRES.

Dès qu'il est averti du décès d'un Frère de la Loge, le Vénérable Maître convoque
immédiatement tous les membres aux obsèques. Sauf motif grave, c'est un devoir pour
tous d'y assister.

Tous les trois ans au moins, les Loges doivent, en se conformant au rituel, célébrer une
Tenue Funèbre pour honorer la mémoire des Frères décédés dans les années 
précédentes.

ART. 63. - VISITEURS.

Tout Franc-Maçon qui se présente en Visiteur pour assister aux travaux d'une Loge
autre que la sienne doit être porteur d'un titre authentique et régulier, à moins que trois
membres de la Loge répondent de sa qualité maçonnique ; leurs noms et attestations
sont consignés au procès-verbal. Si le titre est entaché d'irrégularité, s'il paraît falsifié,
ou s'il appartient à un Franc-Maçon radié, il est envoyé au Grand Orient de France, qui
statue ; en l'attente, son porteur ne peut être admis à participer aux travaux.

Tout visiteur ne peut assister qu'aux travaux de son grade s'il a, en outre, satisfait au
tuilage du Grand Expert.

Seuls les membres actifs de la Loge peuvent participer aux délibérations. Les 
membres visiteurs sont soumis, sans aucune dérogation, à l'autorité disciplinaire de la
Loge.

ART. 64. - PRÉSÉANCES.

L'introduction des Dignitaires de l'Ordre, des autres Obédiences, des Visiteurs isolés
ou en députation, est faite conformément au Rituel.

Les Dignitaires et les Vénérables Maîtres venus en Visiteurs, de même que les anciens

Vénérables Maîtres de la Loge, prennent place à l'Orient.

ART. 65. - BANQUET ET AGAPE.

Les Loges sont tenues d'avoir un Banquet d'Ordre ou au moins une agape une fois par an.

Chaque membre actif doit en payer sa quote-part, qu'il soit absent ou présent.

Les Banquets d'Ordre se déroulent conformément au Rituel du premier grade.
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TITRE VI : RAPPORTS AVEC L'ASSOCIATION DU GRAND ORIENT DE FRANCE

ART. 66. - AFFILIATION D'UNE LOGE.

Toute Loge est intégrée d'office au Grand Orient de France si elle a été reconnue et
installée sous ses auspices.

Les Loges constituées par d'autres Puissances Maçonniques peuvent être admises
par le Conseil de l'Ordre dans l'Obédience du Grand Orient de France, si elles joignent
à leurs demandes :

1) leurs titres respectifs,

2) le tableau de leurs membres, suivi de l'engagement signé par chacun d'eux de se
conformer à la Constitution et au Règlement Général de l'Ordre,

3) un exemplaire de leur Règlement particulier, lequel doit être mis en harmonie avec
la Constitution et le Règlement Général,

4) l'adresse et la description du local destiné aux travaux,

5) les sommes exigibles pour l'intégration d'une Loge dans l'Obédience et la 
délivrance des divers documents nécessaires au fonctionnement,

6) l'avis du Congrès Régional.

ART. 67. - ADMINISTRATION.

Toutes les pièces adressées par les Loges au Grand Orient de France doivent être
signées par le Vénérable Maître, l'Orateur et le Secrétaire, et revêtues du Sceau de la
Loge, faute de quoi elles n'ont pas le caractère officiel et sont considérées comme non
avenues. Cependant, dans le cadre de la dématérialisation des communications, les
pièces pourront être adressées grâce à l’utilisation de tout procédé sécurisé de trans-
mission numérique mis en place par l’Obédience. Dans ce cas la validation des trois
signatures (électroniques) prévues vaut apposition du sceau.

Chaque Loge doit adresser au secrétariat, chaque année pour le 15 janvier au plus
tard, un état (N° 1) des modifications à apporter au tableau de ses membres actifs
(initiations, réintégrations, démissions, honorariats, décès).

Cet état, certifié comme il est prévu à l'alinéa 1, devra être accompagné de ses
annexes :

1) fiche individuelle pour les nouveaux Initiés,

2) liste des Frères honoraires et des Frères appartenant à plusieurs Ateliers,

3) fiches pour les changements d'adresse et de profession des membres de l'Atelier.
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ART. 68. - ELECTIONS.

Toute élection d'un Vénérable Maître doit être, dans le délai d'un mois, notifiée au
Grand Orient de France, à la diligence du Vénérable Maître encore en fonction, qui doit
expédier : 

1) un extrait du procès-verbal de la séance relatif à l'élection du Vénérable Maître,
signé et scellé comme prévu par l'article 67 alinéa 1,

2) une obligation signée par le Vénérable Maître nouvellement élu, promettant de se
conformer à la Constitution et au Règlement Général.

Si les pièces sont régulières, la Loge en état de régularité, et si le nouvel élu remplit
les conditions prévues à l'article 13, le Conseil de l'Ordre ordonne l'inscription du nom
du Vénérable Maître élu au Livre d'Or et le dépôt des pièces aux archives.

Dans le cas contraire, le Conseil de l'Ordre met la Loge en demeure, par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée à l'ancien Vénérable et au Frère
irrégulièrement élu, de procéder à de nouvelles élections. Les anciens Officiers
conservent provisoirement leurs fonctions et font procéder à de nouvelles élections
à la plus prochaine Tenue.

ART. 69. - REPRÉSENTATIONS.

Chaque Loge est tenue de se faire représenter au Congrès Régional et au Convent.
En cas d'empêchement de son délégué, elle se fait représenter, pendant tout ou partie
des travaux, par un suppléant régulièrement élu, conformément aux dispositions de
l'article 52. Cette obligation s'applique à toute Loge.

Sauf décision contraire de la Loge, le délégué au Convent est le même que le délégué
au Congrès Régional.

Les Loges Hors Métropole peuvent choisir leurs délégués dans d'autres Loges de
l'Obédience, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité.

Les pouvoirs des délégués sont constatés par une planche officielle de la Loge 
adressée au Grand Orient de France, en même temps que la notification de l'élection
du Vénérable Maître. Cette planche est accompagnée d'un extrait du procès-verbal de
la Tenue au cours de laquelle l'élection s'est déroulée, ledit extrait contenant les 
mentions justifiant l'éligibilité, au sens de l'article 13, des élus.

Une expédition de cette pièce est délivrée au délégué ou aux suppléants, qui doivent
y joindre leur obligation de se conformer à la Constitution et au Règlement Général et
présenter ces pièces lors de la vérification de leurs pouvoirs.

Nul Franc-Maçon ne peut représenter plus d'une Loge aux Congrès Régionaux et au
Convent. Chaque Loge ne dispose que d'une voix.
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ART. 70. - FINANCES.

Conformément aux dispositions de l'article 6, toutes les Loges de l'Obédience 
subviennent aux dépenses du Grand Orient de France par le paiement d'une 
contribution annuelle qui est fonction du nombre de leurs membres actifs. Le montant
de cette capitation pour chaque membre actif est fixé chaque année par le Convent, à
qui le Conseil de l'Ordre présente tous les éléments d'appréciation. Ce montant est dû
pour l'exercice financier commençant le 1er janvier suivant.

Le montant à payer par chaque Loge est arrêté d'après son dernier effectif notifié, dans
les conditions prévues à l'article 67 alinéa 2, au secrétariat administratif. Le règlement
doit en être effectué par tiers et par avance aux dates limites des 31 janvier, 30 avril et
31 juillet, afin que la totalité soit réglée avant le Convent. Les Loges nouvellement
créées ou intégrées versent leur capitation au Grand Orient de France à partir de la
date d'échéance suivant leur création ou intégration.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède :

1) en cas d'Initiation d'un nouveau membre actif, l'impôt de capitation est fractionné par
trimestre, à partir de celui durant lequel elle est intervenue,

2) en cas de décès, la Loge pourra être remboursée, contre remise des timbres non
utilisés, de la part de la capitation afférente aux trimestres restant à courir après le
décès,

3) Les membres du Grand Orient de France appartenant à une Loge Hors Métropole
et à une Loge en Métropole ne doivent la capitation ainsi que la cotisation de 
participation aux frais de charges et d’entretien qu'à la Loge aux travaux de 
laquelle ils participent, en raison de leur domicile ; de même que les membres 
fondateurs d'une nouvelle Loge ayant démissionné de leur Atelier précédent versent
la partie de la capitation restant due pour l'année en cours à leur nouvelle Loge à
partir de la date d'échéance qui suit la création de l'Atelier. La cotisation de 
participation aux frais et charges d'entretien sera perçue à partir de cette même
date.

4) Afin de favoriser la constitution de Loges également dans les Orients où le Grand
Orient de France est déjà implanté, les membres fondateurs déjà affiliés à une autre
Loge de l'association et y demeurant affiliés sont dispensés du paiement de la 
capitation dans la nouvelle Loge pendant une année à partir de la date de sa 
constitution. Ils ne sont toutefois pas dispensés de la participation aux frais et charges
d'entretien et autres taxes indiquées à l'article 6.

ART. 71. - SOLIDARITÉ MAÇONNIQUE.

Lorsqu'une Loge de l'association veut réclamer un secours en faveur d'un de ses 
membres ou de la famille d'un de ses Frères décédé, elle doit en transmettre la 
demande au délégué régional de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique.
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Cette demande, constituée par la copie littérale du procès-verbal de la Tenue
d'Obligation dans laquelle la décision aura été prise, contient :

1) l'exposé des faits, qui mettent la Loge dans la nécessité de faire appel à l’Instance
Nationale de la Solidarité Maçonnique et l'énonciation des titres et des services rendus
par le Frère en faveur duquel, ou de la famille duquel, est demandé un secours occa-
sionnel ou périodique,

2) l'encaisse de son trésor hospitalier.

Lorsque le dossier de la demande est complet et régulier, le délégué régional le 
présente à la première séance de l’Instance Nationale de la Solidarité Maçonnique qui
statue.

Dans le cas où il s'agirait de secours à accorder à la famille d'un Franc-Maçon 
décédé, ayant appartenu à une Loge de l'association n'existant plus, le Conseil de
l'Ordre désignera la Loge qui devra établir la demande.

ART. 72. - CUMUL DE RITES.

Toute Loge qui sollicite un cumul de Rites doit déposer une demande au Conseil de
l'Ordre.

Si le Rite est pratiqué par une ou plusieurs Loges du Grand Orient de France, la Loge
joindra à sa demande :

1) un extrait de la délibération prise à ce sujet à la majorité des 2/3 des présents, après
convocation spéciale et très explicite de tous ses membres,

2) une copie certifiée conforme de cette convocation,

Si le Rite n'est encore pratiqué par aucune autre Loge du Grand Orient de France, la
Loge joindra à sa demande :

- les pièces visées aux 1er et 2ème paragraphes ci-dessus,

- les diplômes de sept de ses membres possédant le Rite sollicité ou, à défaut, un
certificat d'une Loge professant ce même Rite, constatant que les sept Frères
considérés ont été reçus antérieurement à ce Rite,

- une documentation originale ou, à défaut, certifiée conforme par les sept Frères,
comprenant au minimum une Constitution de l'Obédience pratiquant ce Rite et un
rituel du Rite en cause,

- un exposé justifiant l'intérêt de l'usage de ce Rite ainsi qu'un mémoire sur 
l'histoire et l'activité de ce Rite.

Pour une Loge en instance de création, la demande de cumul n'est recevable que si
toutes les formalités prévues au titre II du présent Livre ont été parfaitement remplies.
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L'obtention d'un cumul de Rites fait l'objet d'un décret du Conseil de l'Ordre, notifié au
Vénérable Maître de la Loge demanderesse, conservé dans les archives de celle-ci.

Trois Commissaires désignés par le Conseil de l'Ordre, si possible en son sein, 
procèdent à l'inauguration du Rite.

Après cette inauguration, la Loge pourra procéder à des initiations ou affiliations au dit
Rite.

Quel que soit le Rite pratiqué par une Loge du Grand Orient de France, l'ouverture des
travaux doit comprendre la lecture de l'article premier de la Constitution.

ART. 73. - SANCTIONS PÉCUNIAIRES.

Le non-respect des dispositions prévues au Règlement Général entraîne l'application
d'amendes fixées comme suit et dont le produit est versé à l’Instance Nationale de
Solidarité Maçonnique :

1) Un quart de la capitation, si la Loge n'a pas répondu à une circulaire du Grand
Orient de France dans le délai d'un mois, après rappel du Secrétariat par lettre
recommandée.

2) Une capitation, si la Loge n'a pas notifié son effectif dans le délai prescrit à l'article
67 ou si elle ne s'est pas fait représenter au Congrès Régional conformément aux
dispositions prévues à l'article 69.

3) Trois fois la capitation, si elle ne s'est pas fait représenter au Convent.

4) Cinq fois la capitation, si elle a fait une fausse déclaration, sans préjudice de la mise
en accusation devant la Justice Maçonnique.

5) Cinq fois la capitation, si une Loge n'a pas réuni le Conseil de Famille conformément
aux dispositions et délais prévus au Livre VIII.

Il appartient au Conseil de l'Ordre de faire respecter les sanctions pécuniaires prévues.

ART. 74. - DÉCHÉANCES.

Si la Loge n'a pas répondu à une circulaire du Grand Orient de France, elle est déchue
du droit de présenter en son nom des propositions au Convent suivant, sauf décision
contraire de celui-ci. Si la Loge n'a pas satisfait à ses obligations financières, de toutes
natures, participations aux frais et charges d'entretien comprises, ou si elle n'a pas
effectué ou notifié ses élections générales, comme prévu aux articles 52 et 68, elle ne
reçoit pas les mots de semestre et n'est pas admise à participer au Congrès Régional
ni au Convent suivants.
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ART. 75. - SUSPENSION.

Le Conseil de l'Ordre est habilité, sous sa responsabilité devant le Convent, à saisir la
Section Permanente de la Chambre Suprême, en procédure d'urgence, en vue de
suspendre administrativement toute Loge, à titre conservatoire et exceptionnel, qu'il ait
ou non enregistré une plainte à l'égard de celle-ci, en raison des faits suivants retenus
à son encontre :

1) violation de la Constitution et du Règlement Général, des décisions prises par le
Convent, le Conseil de l'Ordre et l'autorité judiciaire Maçonnique,

2) association à une infraction commise par son Vénérable Maître ou l'un de ses
Officiers,

3) atteinte aux intérêts généraux de l'Ordre,

4) élections générales procédées en contradiction des dispositions du Règlement
Général et du rituel ou non notifiées au Grand Orient de France avant l'ouverture des
travaux du Convent,

5) cessation de correspondance avec le Grand Orient de France pendant plus d'une
année en France continentale et deux années ailleurs, ou non-respect, dans les
mêmes délais, de ses obligations financières de toutes natures, locatives comprises,

6) appartenance à une autre Puissance Maçonnique irrégulière ou à un groupement
irrégulier ; conservation en son sein de Francs-Maçons irréguliers ; tenue de travaux
maçonniques dans des locaux déclarés irréguliers par le Conseil de l'Ordre,

7) tenue de travaux à un autre Rite que celui pour lequel elle a été constituée, ou a reçu
cumul, suspension des travaux sans se conformer aux dispositions du Règlement
Général, ses membres, dans ce dernier cas, pouvant par stipulation expresse du 
décret de suspension ne pas être déclarés irréguliers,

8) pour les Loges ayant plus de cinq ans : absence de Tenue d'Obligation depuis au
moins six mois ou défaut pendant plus d'un an de l'effectif de quatorze Maîtres actifs
ou de sept Maîtres actifs dans un Orient reconnu comme désert maçonnique. Les 
dérogations à ces dispositions ne s'appliquent qu'aux Loges Hors Métropole,

9) récidive de non-représentation au Congrès Régional ou au Convent,

10) appartenance à un Orient ne satisfaisant pas à la définition de l'article 26.

Le Conseil de l'Ordre communique aux Loges de l'association le décret de suspension
pris par la Section Permanente de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique à 
l'issue du délai prévu au paragraphe suivant pour interjeter appel de la décision de la
Section Permanente.
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La suspension dure jusqu'au jour où :

- les circonstances qui l'ont motivée ont disparu et, dans ce cas, le Conseil de
l'Ordre saisit la Section Permanente de la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique en vue de l'abrogation du décret de suspension pris dans les 
conditions définies au Livre VIII, article 142 du présent Règlement Général,

- la sentence est rendue par l'autorité judiciaire maçonnique.

Le décret de suspension de la Section Permanente est susceptible d'appel par les
parties concernées dans un délai de trente jours suivant la notification de celle-ci
signifiée au greffe de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique et aux parties.
Cet appel est présenté par lettre recommandée avec accusé de réception accom-
pagnée d'un mémoire exposant les moyens de droit et de fait soulevés à rencont-
re de la décision de la Section Permanente.

Si la décision est confirmée par la Section d'Appel, le Conseil de l'Ordre commu-
nique aux Loges de l'association, dans les plus brefs délais, le décret de suspen-
sion pris par ladite Section.
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TITRE PREMIER : ADMISSION - INITIATION - AFFILIATION - DÉCLARATION

ART. 76. - CONDITIONS D'ADMISSION.

Pour pouvoir être admis à l'Initiation et jouir des droits attachés au titre de Franc-Maçon
du Grand Orient de France, il faut :

1) avoir atteint la majorité légale,

2) être de réputation et de moeurs irréprochables,

3) posséder au moins l'instruction indispensable pour comprendre les enseignements
maçonniques,

4) être domicilié ou résider, depuis six mois au moins, dans le département où est
située la Loge, ou dans un rayon de 100 km, sauf s'il n'y a pas de Loge à cette
distance. Cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui, par leur
profession, sont contraintes à des changements de résidence,

5) ne pas être ou avoir été adhérent ou sympathisant d'une association ou d'un 
groupement appelant à la discrimination raciale, à la violence envers une personne ou
un groupe de personnes en prétextant de leur origine, leur appartenance à une ethnie
ou à une religion déterminée et qui propagerait ou aurait propagé des idées et des
théories tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette haine, cette 
violence,

6) ne pas être adhérent ou sympathisant d'une association ou d'un groupement
considéré comme un mouvement sectaire et notamment d'une organisation dont la
philosophie ou les agissements sont incompatibles avec les valeurs du Grand Orient
de France, c'est-à-dire visant à détruire, à déstabiliser et à aliéner l'être humain.

Toute admission au Grand Orient de France est soumise à des scrutins auxquels ont
droit de prendre part les Francs-Maçons présents, actifs ou honoraires désignés à
l'article 78.

ART. 77. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'ADMISSION.

Tout profane remplissant les conditions exigées par l'article précédent et voulant être
reçu Franc-Maçon doit fournir, à l'appui de sa demande :

LIVRE TROISIÈME
DES FRANCS-MAÇONS
DU GRAND ORIENT DE FRANCE
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1) une photocopie recto-verso d'un titre d'identité en cours de validité,

2) l'extrait récent de son casier judiciaire ou les pièces en tenant lieu,

3) une déclaration sur l'honneur qu'il n'a jamais encouru de condamnation, même 
prononcée avec sursis ou amnistiée, ou faisant connaître la date des condamnations
encourues et le libellé du jugement, et qu'il ne fait l'objet ni d'une information judiciaire,
ni de poursuites,

4) une notice autobiographique,

5) deux photographies d'identité.

Si le profane habite une localité où il existe une Loge, c'est à celle-ci qu'il doit déposer
sa demande, sauf exception dûment motivée. Dans le cas contraire, le Vénérable
Maître saisi de la demande doit demander au Vénérable Maître de la Loge la plus 
rapprochée du domicile du profane et, éventuellement, à celui de la Loge dans le
département de laquelle le profane remplit des fonctions électives leurs fraternelles
observations et tous renseignements sur l'impétrant.

Si le profane a séjourné durablement hors du territoire où il fait sa demande, le
Vénérable Maître saisi de la demande sollicite obligatoirement l'avis du Vénérable
Maître de la Loge Hors Métropole ou de la Loge métropolitaine la plus proche de 
l'ancienne résidence du profane, et vice-versa.

A défaut de réponse dans un délai de deux mois, le Conseil de l'Ordre sera avisé par
lettre recommandée. Il sera passé outre après un nouveau délai d'un mois à compter
de l'envoi de ladite lettre.

Dans tous les cas, le Vénérable Maître saisi de la demande doit immédiatement :

- en informer tous les membres de la Loge ainsi que les Vénérables Maîtres des 
autres Loges du même Orient, qui en informeront à leur tour leurs Loges, sauf s'il 
existe un autre moyen, comme par exemple la voie d'affichage.

L'information portera sur le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance et la 
profession du candidat,

- charger, sans les faire connaître, trois membres de la Loge d'effectuer une enquête
sur le profane, chaque Commissaire devant faire son rapport écrit et le déposer dans
le délai d'un mois,
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- consulter le Grand Orient de France pour savoir si le profane a ou non formulé une
précédente demande d'admission. Le Grand Orient de France devra informer, si le cas
se présente, la ou les Loges où le profane a déjà formulé une demande d’admission. 

- annoncer par planche de convocation, dès que le dossier est complet et les rapports
d'enquête déposés, la lecture de ceux-ci, l'interrogation du profane sous le bandeau et
le scrutin sur l'admission aux épreuves.

ART. 78. - DÉCISION DE LA LOGE.

Pour que la Loge soit à même de statuer sur l'admission aux épreuves, le Vénérable
Maître doit d'abord donner lecture :

1) de l'entier dossier déposé par le profane,

2) des rapports des Frères éventuellement présentateurs et des Frères enquêteurs,
sans en faire connaître les noms,

3) de la réponse du Grand Orient de France quant à l'existence ou non d'une 
précédente demande du profane et, si le profane avait été ajourné précédemment par
une autre Loge, les renseignements sollicités et obtenus obligatoirement de cette 
dernière, et dont il sera tenu le plus grand compte.

Une fois les enquêtes lues, le profane sera alors introduit et interrogé sous le bandeau
par un ou plusieurs des Frères présents sans distinction.

Dès la fin de l'interrogatoire, après le départ du profane, la discussion peut être 
engagée, puis le Vénérable Maître demande à l'Orateur s'il s'oppose à l'admission aux
épreuves, en vertu de quelques dispositions de la loi maçonnique.

Dans l'affirmative, l'affaire est remise à une séance ultérieure, après arbitrage du
Conseil de l'Ordre, auquel il est immédiatement référé.

Dans la négative, il est procédé au scrutin par boules blanches (acceptation) et boules
noires (opposition), seuls ayant le droit de prendre part au vote les Maîtres et
Compagnons de la Loge, à condition pour les uns et les autres d'avoir assisté à la 
lecture des documents énumérés ci-dessus et à l'interrogatoire du profane.

L'admission aux épreuves est prononcée si le nombre des boules noires est inférieur
au quart du nombre des votants. Tout excédent supérieur à un multiple de quatre, dans
le nombre total des boules, compte pour quatre.

Si, au contraire, le scrutin donne un nombre de boules noires égal ou supérieur au
quart du nombre total, l'admission est ajournée, et une nouvelle enquête doit avoir lieu
par les soins de trois nouveaux Commissaires nommés dans les conditions prévues à
l'article 77.
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Néanmoins, lorsque les circonstances démontreront l'inutilité de cette nouvelle 
enquête, la Loge pourra décider qu'elle n'aura pas lieu ; en ce cas, sa décision devra
être prise à la majorité des deux-tiers au moins des Maîtres et Compagnons présents,
et le profane sera ajourné à un an. Avis de cette délibération sera donné au secrétariat
du Grand Orient de France dans le mois.

Après la deuxième enquête, il est procédé comme pour la première. Toutefois, si les
rapports ainsi établis sont unanimement favorables et que le scrutin entraîne 
néanmoins le rejet, les membres opposants sont tenus de faire connaître secrètement
au Vénérable Maître les motifs de leur vote. Le Vénérable Maître ordonne, s'il le juge
utile, une troisième enquête, sur le résultat de laquelle l'Atelier aura à statuer par 
scrutin au moyen de bulletins individuels et signés, le Vénérable Maître ayant seul le
droit de prendre connaissance des noms écrits sur les bulletins.

Si le nombre des bulletins défavorables, après la dernière enquête, égale ou dépasse
le quart du nombre des votants, calculé comme indiqué à l'alinéa 5, l'ajournement est
prononcé.

Une Loge ne peut prononcer le refus définitif d'un profane après deux enquêtes. Ce
refus ne devient définitif que lorsqu'une troisième demande d'Initiation a été repoussée
par vote par boules blanches (acceptation) et boules noires (opposition).

ART. 79. - INITIATION.

Lorsque le scrutin sur l'admission est favorable, le Vénérable Maître donnera 
éventuellement connaissance des noms des Frères présentateurs et les avertira que,
répondant du candidat, si les renseignements donnés par eux s'avéraient inexacts, ils
encourraient les sanctions prévues pour les manquements maçonniques.

Il est interdit aux Loges d'initier plus de cinq profanes le même jour, qui ne sera pas
non plus celui de la Tenue où l'admission aux épreuves aura été décidée. En outre,
sauf accord spécial du Conseil de l'Ordre, un délai de deux mois devra être respecté
entre la réponse du Grand Orient de France quant à l'existence ou non d'une 
précédente demande du profane et l'Initiation. Toute Initiation faite au mépris de la
Constitution et du Règlement Général doit être tenue pour nulle et non avenue.

Lorsque le candidat admis aux épreuves les a subies, le Vénérable Maître lui donne
lecture de l'obligation suivante :

" Sur cette équerre, emblème de la conscience, de la rectitude et du droit, sur ce Livre
de la Constitution, qui sera désormais ma Loi, je m'engage à garder 
inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais
pu voir ou entendre pouvant intéresser l'Ordre, à moins que je n'en aie reçu l'autorisa-
tion, et seulement de la manière qui pourra m'être indiquée.

Je promets de travailler avec zèle, constance et régularité à l'Œuvre de la 
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Franc- Maçonnerie, je promets d'aimer mes Frères et de mettre en pratique, en toutes
circonstances, la grande loi de la Solidarité humaine, qui est la doctrine morale de la
Franc-Maçonnerie. 

Je pratiquerai l'assistance envers les faibles, la justice envers tous, le 
dévouement envers ma famille, ma Patrie et l'Humanité, la dignité envers 
moi-même.

Je promets de défendre l'idéal et les institutions laïques, expressions des principes de
Raison, de Tolérance et de Fraternité.

Je promets de me conformer à la Constitution et au Règlement Général du Grand
Orient de France, dans leurs dispositions actuelles et dans celles qui pourront être
adoptées plus tard.

Je consens, si jamais je venais à manquer à ces engagements, à ce qu'il me soit fait
application des sanctions prévues par la Constitution et le Règlement Général du
Grand Orient de France. "

Lorsque le candidat a prêté cette obligation, la Lumière lui est donnée.

Le nouveau Frère confirme l'obligation en apposant sa signature au-dessous du texte
ci-dessus.

Le Vénérable Maître lui fait remettre aussitôt un exemplaire de la Constitution et du
Règlement Général et le cas échéant, le Règlement particulier de la Loge ainsi que sa
carte d'identité maçonnique.

Il désigne un Maître de la Loge pour assurer, en qualité de parrain, l'éducation 
maçonnique du nouvel Initié.

ART. 80. - INITIATION PAR DÉLÉGATION.

Une Loge peut, sur la demande d'une autre Loge, et si les circonstances l'exigent,
donner au nom de celle-ci l'Initiation à un profane présenté par elle. La demande
écrite, scellée, signée par le Vénérable Maître, l'Orateur et le Secrétaire de la Loge
qui sollicite, est déposée dans les archives de celle qui fait la réception. Les Métaux
appartiennent à la Loge pour le compte de laquelle se fait l'Initiation.

Le Vénérable de la Loge pour le compte de laquelle se fait l'Initiation, ou, à défaut, l'un
des autres Officiers dans l'ordre hiérarchique, doit assister à la Tenue, accompagné de
deux autres membres de sa Loge au moins quand les deux Loges sont situées dans
le même Orient ou à peu de distance l'une de l'autre. La présence de ces délégués est
constatée sur la planche des travaux du jour.
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ART. 81. - AFFILIATION.

Tout Franc-maçon d’une Loge adhérente au Grand Orient de France peut être affilié à
plusieurs Loges dépendant de l’Obédience ou d’autres Puissances Maçonniques
reconnues par convention par le Grand Orient de France. Il ne paie sa capitation que
dans une seule Loge dans laquelle il exerce ses droits définis à l’article 12.

Quand la Loge dont il est membre cesse son activité, pour quelque cause que ce soit,
il doit, dans le délai d'un an, se faire affilier à une autre Loge, sous peine de ne plus
pouvoir être admis dans les Loges de l'Obédience. Durant cette période, il reste 
membre actif du Grand Orient de France.

Tout Franc-Maçon qui n'a pas signé la demande de reprise des travaux d'une Loge en
sommeil ne peut être admis par celle-ci que par nouvelle affiliation, selon la procédure
indiquée ci-après.

Il lui est interdit, d'une part, de légiférer la même année dans deux Obédiences 
différentes, et, d'autre part, les Francs-Maçons du Grand Orient de France ne peuvent,
sans autorisation préalable du Conseil de l'Ordre, participer à la création d'une Loge
d'une autre Puissance Maçonnique en France.

ART. 82. - INSTRUCTION - DÉCISION SUR L'APPARTENANCE.

Pour être recevable, une demande d'affiliation auprès d'une Loge du Grand Orient de
France doit être formulée par un Franc-Maçon remplissant les conditions prévues à
l'article 76 du Règlement Général.

La demande d'affiliation doit être faite par écrit et remise par le demandeur au
Vénérable Maître, accompagnée des pièces suivantes :

1) Notice autobiographique du demandeur, tant sur le plan profane que sur le plan
maçonnique.

2) Titre maçonnique, s'il est Maître, et attestation de régularisation financière auprès de
sa ou de ses Loges d'affiliation.

3) Extrait récent de son casier judiciaire et document faisant preuve qu'il a quitté régu-
lièrement la Loge dont il faisait partie en dernier lieu.

Dès réception de la demande et du dossier complet, le Vénérable Maître :

- désigne un membre de Loge, si le demandeur est en état d'activité, et trois membres
s'il ne l'est pas, pour prendre toutes informations sur lui, vérifier les renseignements
fournis et faire un rapport écrit dans un délai d'un mois,

livre 3_maquette_modifs_convent_6004.qxd  22/11/2016  17:28  Page 48



CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/2017 49

- avise par lettre recommandée avec avis de réception le Vénérable Maître de la Loge
à laquelle appartient ou a appartenu le demandeur, en faisant appel à ses fraternelles
observations. Celles-ci devront être produites dans un délai de deux mois,

- sollicite les instructions du Conseil de l'Ordre, si la Loge précédente du demandeur a
cessé son activité ou appartient à une autre Obédience maçonnique.

Lorsqu'il a obtenu réponse, ou si le délai de deux mois prévu est écoulé, qu'il ait ou non
reçu réponse de la Loge interrogée, le Vénérable Maître, après l'avoir annoncé par
planche de convocation, donne lecture en Tenue d'Obligation de l'entier dossier, de la
correspondance échangée, du ou des rapports des Frères enquêteurs. Aucune 
décision ne peut être prise avant réponse du Conseil de l'Ordre lorsque celui-ci doit
intervenir.

L'Orateur ayant donné ses conclusions, il est statué sur la demande par boules 
blanches et boules noires, à la majorité absolue des suffrages exprimés en premier et
en dernier ressort par les seuls membres de la Loge possédant au moins le même
grade que le demandeur.

Si le vote sur la demande d'affiliation est favorable, le Frère nouvellement admis, déjà
membre actif de l’Obédience, n’a pas à prêter l’obligation prévue à l’article 79.

Si le Frère nouvellement affilié vient d'être réintégré, ou s'il appartient à une autre
Obédience maçonnique, il devra confirmer l'obligation en apposant sa signature 
au-dessous du texte énoncé à l'article 79.

Un exemplaire de la Constitution et du Règlement Général, ainsi que sa carte 
d'identité, lui sont remis par le Vénérable Maître.

ART. 83. - DÉCLARATION AU GRAND ORIENT.

Toutes les Loges de l'association doivent notifier au secrétariat du Grand Orient de
France, dans le mois de leur survenance :

1) toute demande d'admission de profane,

2) toute Initiation au grade d'Apprenti, avec à l'appui la fiche individuelle d'état civil, 
l'extrait du casier judiciaire, la notice autobiographique et l'obligation signée par le 
nouvel Initié, dès réception de la Lumière,

3) tout ajournement à un an et refus définitif, autant que possible motivé.

4) toute décision d'appartenance, accompagnée soit des observations de la Loge
d'origine, soit, si elle n'a pas répondu, de la copie de la planche adressée à elle pour
solliciter ses fraternelles observations, et de l'avis de réception postal de l'envoi et de
l'obligation signée et datée prévue à l'article 79.
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TITRE II : ACTIVITÉ - HONORARIATS - CONGÉ

ART. 84. - MEMBRES ACTIFS.

Les membres actifs sont ceux régulièrement admis par voie d'Initiation, de 
régularisation ou de réintégration et payant les cotisations.

Les membres actifs ont seuls la plénitude des droits maçonniques afférents à leur
grade.

ART. 84 BIS - FRÈRES EN DIFFICULTÉS FINANCIÈRES GRAVES.

Les Frères qui connaissent des difficultés financières graves (privation d'emploi ou 
autres situations, etc.), après avoir déposé un dossier à l’Instance Nationale de
Solidarité Maçonnique et sous réserve d'avis favorable émis par elle, paient le quart 
de la capitation due à l'Obédience pendant la durée de cette situation. Chaque année
la Loge doit fournir les justificatifs avant le 15 décembre ; à défaut la capitation est 
rétablie et due en entier.

ART. 84 TER. - FRÈRES EN GRAVES DIFFICULTÉS DE SANTÉ.

Les Frères qui connaissent de graves difficultés de santé persistantes ne leur 
permettant pas d'assister aux Travaux de leur Loge peuvent déposer une demande
renouvelable de suspension d'un an de leur assiduité et du paiement de leur capitation
selon la procédure suivante et aux conditions ci-après :

- La demande ne peut être déposée qu'après un an d'absence sans condition d'âge,
d'ancienneté ou de grade (capitation prise en charge par la Loge).

- La demande est transmise par le Vénérable Maître au Conseil de l'Ordre après 
délibération et décision favorable de la Loge.

- La demande doit être renouvelée tous les ans avant le 15 décembre.

- Si ces Frères sont en mesure de reprendre les travaux, la capitation sera due dès le
premier jour du mois suivant leur retour sur les colonnes.

ART. 85. - MEMBRES HONORAIRES.

Tout Franc-Maçon peut devenir membre honoraire d'une Loge s'il a été pendant trente
années consécutives Franc-Maçon actif dans des Loges de l'Association, s'il possède
le grade de Maître, s'il a au moins soixante-cinq ans et si sa situation financière ou son
état de santé, dûment constatés par l'Atelier, motivent cette mesure exceptionnelle, qui
ne pourra être obtenue que par délibération formelle et décision favorable de la Loge, 
à laquelle elle est demandée par écrit. Le Conseil de l'Ordre sera saisi et vérifiera 
l'application des conditions de non-exigibilité de la part nationale de la cotisation.
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Les dispositions de l'honorariat sont accordées "intuitu personae" (elles sont par 
conséquent maintenues en cas de changement de Loge d'affectation).

Toutefois, lorsqu'un Frère isolément, ou un Atelier dans son ensemble appartenant à
une autre Obédience rompant ses relations avec le Grand Orient de France a, pour 
protester contre cette rupture des relations, quitté son Obédience d'origine et s'est fait
affilier au Grand Orient de France, le temps d'activité maçonnique passé dans
l'Obédience d'origine sera pris en compte pour l'admission à l'honorariat comme si le
Frère intéressé avait alors appartenu au Grand Orient de France.

De même, le Conseil de l'Ordre peut être saisi du cas d'un Frère dont l'état de santé ou
la situation socioprofessionnelle sont considérés comme critiques.

Le Conseil de l'Ordre pourra décider exceptionnellement de son admission à 
l'honorariat si ledit Frère peut faire état d'une vie maçonnique active et d'une 
appartenance maçonnique d'une durée minimum de 20 ans.

Les obligations d'assiduité et de paiement de la cotisation dépendent des motifs pour
lesquels l'honorariat a été accordé. Les bénéficiaires de l'honorariat pour raisons 
financières sont exonérés du paiement de la cotisation ; les bénéficiaires de l'honorariat
pour raison de santé sont dispensés de l'obligation d'assiduité. Un Frère peut être 
honoraire dispensé et exonéré, s'il réunit cumulativement les conditions posées au 
premier alinéa. 

Tous les membres honoraires ont le droit d'assister à tous les travaux et à recevoir 
communication des mots de semestre ; les membres honoraires dispensés ont voix 
délibérative, sous réserve d'avoir remis à la Loge les justificatifs requis à l'article 

84 bis ; il en est de même pour les membres honoraires exonérés sauf en ce qui 
concerne les décisions relevant du domaine financier.

Sous la réserve énoncée ci-dessus, ils gardent leur qualité d'électeur.

Ils ne peuvent toutefois être éligibles que sous la condition de redevenir membres actifs.

Ces nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux Frères ayant obtenu l'honorariat
avant la date de leur entrée en vigueur.

ART. 86. - MEMBRES EN CONGÉ.

Tout membre actif peut obtenir un congé d'une année au plus, renouvelable, sur
demande écrite et motivée, par délibération formelle et décision favorable de la Loge,
à condition d'être à jour de ses cotisations.

Il n'est pas dispensé du paiement intégral des cotisations et peut renoncer, à tout
moment, au congé obtenu.
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TITRE III : OBLIGATIONS MORALES ET MATÉRIELLES

ART. 87. - ENGAGEMENT.

La promesse de fidélité au Grand Orient de France, Puissance Régulière Symbolique
Souveraine, et la promesse de loyale obéissance pour tout ce qui touche aux questions
maçonniques extérieures ou internationales constituent les premiers de tous les 
engagements contractés par les Francs-Maçons qui reçoivent l'Initiation sous les
auspices du Grand Orient de France, ou qui sont affiliés à une de ses Loges.

Tout Franc-Maçon régulier s'engage expressément à être assidu aux travaux de la
Loge dont il est membre.

Il s'interdit de révéler dans le monde profane les qualités maçonniques de ses Frères.

Il doit s'abstenir de toute appartenance aux groupements maçonniques, ou soi-disant
tels, que le Grand Orient de France aurait refusé de reconnaître, ou avec lesquels il
n'entretiendrait pas de relations amicales ou les aurait rompues.

Tout Franc-Maçon qui viendrait à manquer au serment prêté librement, et en pleine
connaissance de cause, serait considéré comme parjure et se trouverait de plein droit
en état d'irrégularité.

ART. 88. - DISCIPLINE.

Tout Franc-Maçon doit respecter la discipline de tous les travaux maçonniques auxquels
il est admis en qualité de participant ou de visiteur. Il ne doit en aucun cas troubler la
tranquillité des délibérations par des interruptions ou manifestations bruyantes ni des
attaques violentes et injurieuses contre la Loge, ses Officiers ou ses membres présents
ou absents, sous peine d'être suspendu de ses droits et traduit devant la Justice
Maçonnique.

Tout Franc-Maçon détenant, à un titre quelconque, un ou plusieurs objets ou 
documents appartenant à une Loge qui a cessé son activité doit en aviser le Conseil
de l'Ordre afin, sur les instructions de ce dernier, de lui en faire la remise.

ART. 89. - REDEVANCE.

Tout Franc-Maçon actif (même frappé d'une mesure de suspension) ou en congé doit
subvenir aux dépenses de la Loge dont il est membre par le versement d'une 
cotisation annuelle, comportant obligatoirement la quote-part pour le banquet annuel,
ainsi que les diverses taxes et redevances fixées par la Loge et le Convent du Grand
Orient de France.

La cotisation annuelle doit être acquittée trimestriellement d'avance à la Loge 
d'appartenance, contre remise de timbres à coller aux emplacements prévus de la
carte d'identité maçonnique. Toutes les autres taxes et redevances sont 
immédiatement exigibles.
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TITRE IV : AUGMENTATIONS DE SALAIRE

ART. 90. - CONDITIONS.

Un Apprenti ne peut être reçu Compagnon, et un Compagnon ne peut être reçu Maître,
qu'à condition d'avoir au moins huit mois d'ancienneté à son grade, avoir fait preuve
d'assiduité et, dans un examen préalable, avoir montré une instruction maçonnique en
rapport avec ce grade.

Toutefois, les délais fixés ci-dessous peuvent être abrégés par la Loge dans les cas et
aux conditions suivantes :

1) en cas d'urgence, certifiée sur leur honneur par trois Maîtres ou Compagnons, 
décidée à la majorité des deux tiers par la Loge en Tenue d'Obligation au grade 
concerné, l'affirmation sur l'honneur et le nom des Frères qui l'ont fournie étant 
consignés avec la délibération au Livre d'Architecture. Il y a urgence en cas de guerre
ou de départ pour un séjour prolongé dans un pays dépourvu de Loge de l'association,

2) si le nombre des Maîtres est insuffisant pour remplir les Offices de la Loge, mais
avec l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre.

ART. 91. - ATTRIBUTION.

Tout Apprenti remplissant les conditions voulues pour être promu Compagnon, tout
Compagnon remplissant celles pour être promu Maître sera, sur demande du
Vénérable Maître formulée après décision favorable des Lumières de la Loge, 
proposé pour une augmentation de salaire.

Cette proposition est examinée et il est statué sur elle en Tenue d'Obligation au grade
de l'impétrant ; si le vote est favorable, elle est ensuite portée dans la Chambre du
grade proposé, qui statue à son tour.

Si la décision finale est favorable, l'augmentation de salaire sera accordée dans les 
formes symboliques prévues par le rituel.

ART. 91 BIS. - ATTRIBUTION PAR DÉLÉGATION.

Une Loge peut accorder une Augmentation de Salaire à un Franc-Maçon, par 
délégation de la Loge à laquelle il appartient. Il est procédé comme pour une Initiation
par délégation. S'il s'agit d'un Frère qui a quitté sa Loge d'origine et a été affilié à une
autre Loge, ou qui est affilié à plusieurs Loges de l'Association, le Vénérable Maître
proposant l'Augmentation de Salaire devra solliciter les fraternelles observations de la
ou des autres Loges, mais il sera passé outre à leur éventuel silence, ou même à leur
refus, après un délai de deux mois et délibération de la Loge.
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ART. 92. - DÉCLARATION AU GRAND ORIENT.

Les grades maçonniques ne confèrent, par eux-mêmes, aucun droit à des honneurs ou
préséances. Toutefois, toute Augmentation de Salaire sera notifiée au Grand Orient de
France, sous délai d'un mois, à l'aide de la formule appropriée.

TITRE V : SUSPENSION - RADIATION - DÉMISSION - DÉCHÉANCE

ART. 93. - SUSPENSION.

Le Conseil de l'Ordre est habilité, sous sa responsabilité devant le Convent, à saisir,
en procédure d'urgence, la Section Permanente de la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique prévue à l'article 148 du Règlement Général, en vue de suspendre tout
Franc-Maçon à titre conservatoire, temporaire et exceptionnel, en raison des faits
suivants retenus à son encontre ou d'exclure tout Franc-Maçon en raison des faits
retenus à son encontre comme indiqué au point 7 :

1) violation ou non-application de la Constitution et du Règlement Général, des 
décisions prises par le Convent ou le Conseil de l'Ordre ainsi que les jugements ou
décisions pris par les diverses Instances de Justice Maçonnique,

2) atteinte aux intérêts généraux de l'Ordre, usage de la qualité maçonnique ou de
l'Ordre à des fins personnelles, comportements se prévalant de fonctions électives,
une fois le mandat terminé, non respect de l’obligation de réserve, s’agissant 
notamment d’un conseiller de l’ordre, quelle que soit sa fonction anciennement 
occupée, collation clandestine et trafic des grades, violation des engagements
maçonniques, irrégularité,

3) intempérance habituelle, propos grossiers ou inconvenants, inconduite ou 
immoralité, actes contraires à l'honneur, à la probité, exercice d'une profession 
notoirement déconsidérée, même non suivis de sanctions profanes,

4) comportement public portant atteinte au caractère laïque des institutions.

5) production d'une attestation fausse, inexacte ou incomplète, individuelle ou 
collective, constituant un faux à quelque fin que ce soit,

6) poursuites, devant la justice profane, justiciables de peines criminelles ou 
délictuelles ou condamnation à l'une de ces peines, à l'exception des infractions
jugées politiques par les Instances maçonniques,

7) l'appartenance, la collaboration de fait ou de droit à une association ou à un 
groupement appelant à la discrimination, à la haine, à la violence envers une per-
sonne ou un groupe de personnes en prétextant de leur origine, leur appartenance à
une ethnie ou à une religion déterminée et qui propagerait des idées et des théories
tendant à justifier ou à encourager cette discrimination, cette haine, cette violence.
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Un Frère suspendu ne peut obtenir l'entrée des locaux maçonniques sauf cas prévu
à l'article 96 du Règlement Général.

8) l'appartenance, la collaboration de droit ou de fait à une association ou un 
groupement conduisant directement ou indirectement à détruire, à déstabiliser ou à
aliéner l'être humain.

Cette décision de suspension n'est pas susceptible de recours.

La capitation du Frère suspendu reste due.

La suspension dure jusqu'au jour où :

- les circonstances qui l'ont motivée ont disparu et, dans ce cas, le Conseil de l'Ordre
saisit la Section Permanente de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique en vue
de l'abrogation du décret de suspension pris dans les conditions définies au Livre VIII
articles 142 et 148 du présent Règlement Général,

- la sentence est rendue par la Justice Maçonnique. 

Le décret de suspension pris par la Section Permanente est susceptible d'appel par
les parties concernées dans un délai de trente jours suivant la notification de celle-ci
signifiée au greffe de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique et aux parties.
Cet appel est présenté par lettre recommandée avec accusé de réception accompa-
gnée d'un mémoire, exposant les moyens de droit et de fait soulevés à rencontre de
la décision de la Section Permanente. 

Si la décision est confirmée par la Section d'Appel, le Conseil de l'Ordre communique
aux Loges de l'association, dans les plus brefs délais, le décret de suspension pris
par ladite Section.

ART. 94. - RADIATION.

Le défaut persistant de paiement ou d'assiduité entraîne la radiation du Franc-Maçon,
qui est prononcée selon la procédure suivante.

Après trois mois d'arriéré de cotisations ou autres charges, ou en cas d'absences 
suivies de plus de trois mois aux travaux de la Loge, le Vénérable Maître, après avis
des Officiers de la Loge, fait adresser par le Trésorier (débit) ou le Secrétaire (défaut
d'assiduité) une lettre recommandée avec avis de réception, invitant le Frère à 
acquitter sa dette ou à redevenir assidu et lui rappelant les conséquences que pourrait
entraîner son abstention.

Si dans le délai d'un mois, à compter de la réception par le Frère de la lettre 
recommandée, celui-ci n'a fourni aucune excuse reconnue valable par la Loge, aucune
promesse de rétablir sa situation, et si, en cas de non-paiement, aucun Frère ne 
déclare vouloir payer pour lui, en Tenue d'Obligation à l'ordre du jour de laquelle aura
figuré la radiation, l'Orateur requiert que le Frère incriminé soit rayé du tableau de la
Loge ; il est procédé au scrutin à la majorité absolue par boules blanches et noires.
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La radiation est notifiée dans le mois par lettre recommandée au Conseil de l'Ordre,
aux Vénérables Maîtres des diverses Loges dont le Frère radié était membre, au Frère
radié lui-même, ce dernier avec avis de réception. La radiation sera insérée au 
bulletin spécial du Grand Orient de France.

Il est précisé que, si après la mise en demeure pour défaut d'assiduité, le Frère avait
promis de redevenir assidu, évitant ainsi la radiation, mais ne tenait pas sa promesse,
la Loge, sans nouvelle mise en demeure, statuera comme précédemment, après une
nouvelle absence suivie de trois mois sans excuses reconnues valables.

De même, la radiation serait prononcée pour défaut d'assiduité ou de paiement, ou
pour les deux motifs, dans les cas où les lettres recommandées reviendraient avec
la mention "Parti sans laisser d'adresse" ou avec la mention "Refusée par le 
destinataire".

ART. 95. - DÉMISSION.

Toute démission de membre actif doit être donnée par écrit et signée. Elle est 
adressée au Vénérable Maître.

Si le Vénérable Maître le juge convenable, une députation de trois membres est 
chargée de se rendre auprès du Frère pour l'inviter à retirer sa démission.

S'il la retire, elle est considérée comme nulle et non avenue. Il dispose en outre d'un
délai d'un mois pour la retirer par écrit ; dans ce cas, le retrait est consigné sur le Livre
d'Architecture.

S'il la maintient, la démission est acceptée, à condition que le Frère démissionnaire
acquitte les cotisations de l'année courante s'il les doit encore à l'Atelier. S'il se refuse
à effectuer ce versement, la radiation est prononcée contre lui, selon les prescriptions
de l'article 94.

Si la démission est acceptée, elle doit être notifiée au Grand Orient de France dans le
délai  d'un mois.

ART. 96. - DÉCHÉANCE.

La suspension prévue à l'article 150 du présent Règlement Général opère nonobstant
toute voie de recours.

En cas de convocation devant la Justice Maçonnique, l'entrée des locaux, sur 
présentation de ladite convocation fixant les date, heure et lieu de la réunion ainsi que les
modalités d'accès au local, sera accordée au Frère ou au représentant de la Loge 
suspendu(e).

Tout Franc-Maçon, contre lequel la radiation a été régulièrement prononcée, ne peut
être maintenu dans toute autre Loge dont il faisait partie simultanément, ni être admis
par affiliation ou régularisation dans une autre Loge, à moins qu'il ne s'acquitte envers
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la Loge qui l'a rayé ou, en cas de refus de son paiement, qu'il en consigne le montant
à la caisse du Grand Orient de France.

Tout Franc-Maçon démissionnaire, radié, suspendu ou exclu ne peut, en vertu de
l'obligation librement prêtée lors de son Initiation, exercer aucune revendication sur le
patrimoine de l'association, de sa ou de ses anciennes Loges, sur les cotisations 
versées par lui, ni contre les membres de sa ou de ses anciennes Loges, le Grand
Orient de France et les organismes qui en dépendent.

TITRE VI : RÉGULARISATION - RÉINTÉGRATION

ART. 97. - RÉGULARISATION.

Tout profane irrégulièrement initié, tout Franc-Maçon irrégulièrement promu, tout
Franc- Maçon originairement régulier qui a cessé de l'être, soit en restant attaché, soit
en s'affiliant à une Loge irrégulière, tout Franc-Maçon irrégulier pour violation de ses
engagements maçonniques, moyennant l'autorisation préalable du Conseil de l'Ordre
motivée par la cessation de la contravention, peut être régularisé et admis, à condition
de :

1) justifier par pièces probantes des lieux, époque et circonstances qui ont amené 
l'irrégularité et satisfaire au tuilage,

2) déposer le titre maçonnique ou, à défaut, certifier sur l'honneur n'en avoir point reçu,

3) fournir un extrait récent du casier judiciaire,

4) joindre à la demande la promesse, écrite et signée, de se conformer à la Constitution
et au Règlement Général du Grand Orient de France, la demande devant en outre être
appuyée par une proposition écrite et signée de trois membres de la Loge possédant
le grade de Maître ou de Compagnon.

Dès réception de la demande, le Vénérable Maître nomme trois Commissaires 
enquêteurs qui devront déposer leurs rapports écrits sous délai d'un mois.

Après lecture des rapports en Tenue d'Obligation et les conclusions de l'Orateur, les
Maîtres et Compagnons, membres de la Loge, statuent à la majorité absolue par 
boules blanches et boules noires.

Si la régularisation est accordée, le titre remis par l'impétrant est transmis au Conseil
de l'Ordre s'il était irrégulier, aux fins d'annulation et de remplacement après une année
d'assiduité.

ART. 98. - RÉINTÉGRATION.

Tout Franc-Maçon ayant cessé d'être actif pour cause de radiation ou démission ne
pourra reprendre l'activité, soit dans la Loge à laquelle il appartient, soit dans une autre
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Loge de l'Association, qu'en se conformant aux prescriptions relatives aux affiliations
prévues aux articles 81 et 82.

Il devra en faire la demande écrite, toutefois :

1) s'il s'agit d'un Franc-Maçon radié pour défaut de paiement, il ne le pourra qu'après
avoir acquitté l'intégralité de ce qu'il devait, au moment où il a été radié, et avec le
consentement de la Loge ayant prononcé sa radiation,

2) s'il s'agit d'un Franc-Maçon radié pour défaut d'assiduité, il ne le pourra qu'après un
délai de six mois courant du jour de sa radiation et avec le consentement de la Loge
l'ayant prononcée.

Dans les cas énoncés aux 1) et 2) ci-dessus, la réintégration ne pourra être prononcée
qu'à la majorité absolue des Maîtres présents, membres de la Loge.

Si la réintégration est acceptée, le Frère réintégré ne reprend pas dès sa rentrée ses
droits antérieurs, il doit accomplir à nouveau les périodes d'activité prévues au Livre
Premier, pour redevenir électeur et éligible.

ART. 99. - DÉCLARATION AU GRAND ORIENT DE FRANCE.

Toute réintégration doit être notifiée dans le mois de sa décision au Grand Orient de
France, à l'aide de l'imprimé adéquat par la Loge qui y a procédé. Il en sera de même
en ce qui concerne toute régularisation. 
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TITRE PREMIER : SIÈGE - TERRITORIALITÉ - COMPOSITION - SESSION

ART. 100. - DÉFINITION DES RÉGIONS - SIÈGE - TERRITORIALITÉ.

1) Définition des Régions : Les Loges de l'association sont réparties en différentes
Régions, en vertu d'un règlement spécial, élaboré par le Conseil de l'Ordre sur
demande du Convent ou avec son accord. Ce règlement spécifique doit être soumis
à l'approbation du Convent suivant. Il est révisable, en principe, tous les six ans 
seulement, d'après le fonctionnement antérieur, les demandes et propositions des
Loges et des Congrès Régionaux ou sur décision du Convent.

Une région est une entité géographique d'un seul tenant, comprenant deux ou trois
secteurs de 30 à 50 Loges, sauf dispositions particulières concernant les Loges Hors
Métropole.

Le découpage des Régions en secteurs est établi par le Conseil de l'Ordre en 
concertation avec les Régions et en tenant compte d'une répartition harmonieuse du
point de vue géographique et du nombre des Loges.

2) Siège - Territorialité : Les Loges d'une même région se réunissent, une fois l'an au
moins, en Congrès Régional, en l'Orient choisi lors du précédent Congrès.

La désignation du prochain Orient se fait à la majorité absolue des votants aux deux
premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.

ART. 101. - COMPOSITION.

Chaque Congrès Régional se compose :

1) de tous les délégués des Loges de la Région, à raison d'un délégué par Loge, élus
conformément aux dispositions de l'article 52, et ceci sauf dispositions particulières
relevant de l'application de l'article 69 concernant les Loges Hors Métropole,

2) des élus de la Région aux organismes nationaux, à savoir :

- le Conseil de l'Ordre,

- la Chambre Suprême de Justice Maçonnique,

- l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique,

LIVRE QUATRIÈME
DES CONGRÉS RÉGIONAUX
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3) du commissaire du Conseil de l'Ordre, qui a pour attributions spéciales de fournir au
Congrès toutes explications utiles pour ses travaux et qui a le droit de prendre la 
parole pour toute raison dans l'intérêt de l'Ordre. En outre, il fait rapport au Conseil de
l'Ordre du déroulement du Congrès et des questions présentant un intérêt immédiat,

4) du Président et du Vice-Président du Jury Fraternel Régional.

ART. 102. - SESSION.

Le Congrès Régional est réuni par les soins de la Loge organisatrice de l'Orient 
désigné, à la date fixée par le règlement intérieur ou par une décision spéciale prise
lors du Congrès précèdent.

La session a la durée fixée par la même voie. Elle doit être achevée au plus tard deux
mois avant le Convent suivant, sauf en ce qui concerne les Loges Hors Métropole, qui
sont autorisées à tenir leur Congrès dans la semaine précédant le Convent.

Les Congrès Régionaux en métropole se réunissent en session au moins trois fois
dans l'année :

- Pour installer le Collège d'Officiers du Congrès ;

- Avant fin décembre, pour élire les Officiers du Convent prévus au tableau de 
roulement et élire les représentants aux Commissions conventuelles ;

- Pour préparer la Conférence des Congrès Régionaux ;

- Avant fin juin, pour élire les postes à pourvoir sur le plan national et régional et
pour procéder au vote sur les quitus ;

Les membres en exercice du Jury Fraternel Régional sont convoqués après les 
élections, pour permettre l'installation du Jury par le Président du Congrès Régional.

TITRE II : OFFICES - TRAVAUX

ART. 103. - OFFICES.

Les Congrès Régionaux sont dirigés par des Collèges d'Officiers identiques à ceux des
Loges. Les Officiers sont élus parmi les délégués, conformément aux règles 
applicables aux Loges.

Tous les Collèges des Officiers se réunissent au moins une fois par an en Conférence
des Congrès Régionaux pour étudier les rapports d’activité financiers présentés par le
Conseil de l’Ordre, ceux-ci sont ensuite envoyés aux Loges accompagnés d’une 
synthèse des débats.

Les cinq Lumières et le Trésorier forment le Bureau du Congrès et conservent leurs
Offices jusqu'au Congrès suivant.
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ART. 104. - TRAVAUX.

Les séances des Congrès Régionaux se tiennent en la forme maçonnique au grade de
Maître.

Les Visiteurs y sont admis, mais en séance ils doivent être séparés des délégués.

La séance de clôture peut avoir lieu au grade d'Apprenti.

ART. 104 BIS. - FINANCEMENT.

Le Bureau du Congrès Régional reçoit chaque année une allocation spéciale - 
adaptée pour chaque région - prévue dans le budget du Grand Orient de France voté
par le Convent conformément à l'article 8 du présent Règlement Général.

Le Congrès Régional peut décider d'instituer une cotisation régionale par Loge.

Cette cotisation est acquittée chaque année par le Trésorier de chaque Loge avant la
réunion de printemps du Congrès.

Ces ressources permettent au Bureau du Congrès de financer l'organisation du
Congrès Régional et l'animation des activités régionales.

Le Bureau du Congrès est responsable de la perception de toutes les recettes et du
mandatement de toutes les dépenses effectuées par le Congrès Régional.

Un relevé des dépenses et des recettes de l'exercice est communiqué par le Président
de Région à toutes les Loges de la Région à la fin de son mandat. Le reliquat des
années précédentes est remis par le Bureau de Région sortant au nouveau Bureau élu.

ART. 104 TER

Chaque année, quatre mois avant le Convent, le Conseil de l’Ordre réunit la Conférence
des Congrès Régionaux. Elle est présidée par le Président du Convent de l’année 
précédente. Elle est composée de l’ensemble des Collèges des différents Congrès. Elle
a pour rôle d’étudier les dossiers administratifs et financiers, les propositions d’intérêt
général émanant des Congrès Régionaux, de transmettre aux Loges une synthèse des
débats pour information. Toutes les propositions sont soumises au vote des Loges.

TITRE III : ATTRIBUTIONS - OBLIGATIONS - ÉLECTIONS

ART. 105. - ATTRIBUTIONS.

Les Congrès Régionaux :

1) peuvent établir un règlement intérieur, pour autant qu'il ne contienne aucune 
disposition contraire à la Constitution et au Règlement Général du Grand Orient de
France,
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2) élisent :

- les Conseillers de l'Ordre à raison d'un par secteur,

- les Représentants de l’Instance Nationale de la Solidarité Maçonnique,

- les Conseillers de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique,

- les Officiers du Convent,

- les Présidents et Rapporteurs des questions conventuelles,

- les Commissaires des Commissions Conventuelles et de la Commission du
Budget,

- les Maîtres-Jurés du Jury Fraternel Régional,

3) ont pour mission de débattre et décider de l'animation régionale,

4) créent, pour une durée n'excédant pas l'année maçonnique en cours, toute 
commission utile au bon fonctionnement de la Région et de son Congrès, celles-ci 
élisant en leur sein leur Bureau respectif lors de leur première réunion ; ils se dotent en
particulier d'une Commission Immobilière qui assurera la coordination de la gestion des
Temples et des installations,

5) peuvent demander au Conseil de l'Ordre l'application de l'article 75 § 8 du
Règlement Général,

6) portent obligatoirement à leur ordre du jour, aux fins d'étude et d'appréciation, les
questions retenues par le Convent et celles proposées aux Loges par le Conseil de
l'Ordre et constituent en leur sein les Commissions définies par le Convent, à 
l'exception de la Commission des Sanctions, Grâces et Dégrèvements et de la
Commission de Solidarité,

7) transmettent au Convent les Voeux, les propositions de modification de la
Constitution ou du Règlement Général émanant des Loges de la Région dans les 
formes prescrites par les dispositions de l'article 67 al.1, en précisant le nombre de
votants et le nombre de voix obtenues en séance plénière du Congrès pour chaque
Voeu et proposition. Les Voeux, les propositions de modification de la Constitution ou
du Règlement Général doivent parvenir au Grand Orient de France au plus tard deux
mois avant le Convent, et à tous les membres de la Commission conventuelle au plus
tard un mois avant le Convent.

8) préparent la Conférence des Congrès Régionaux,

9) étudient toutes questions relatives à l'intérêt de l'Ordre et émettent des Voeux,

10) Chaque Loge est invitée à voter sur les quitus financiers en session de Congrès
Régional. Les résultats doivent être transmis avant le 30 juin au Bureau du Convent.
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11) procèdent à la synthèse régionale des travaux des Loges sur les questions à 
l'étude et la font parvenir au Conseil de l'Ordre, dans les quinze jours suivant la tenue
du Congrès en même temps que le compte rendu des travaux,

12) ils choisissent par un vote pour chaque question ou une synthèse ou une 
contribution qu'ils veulent que l'Obédience diffuse par publication.

13) émettent un avis motivé sur les projets de création, mise en sommeil, réveil, 
cessation d'activité, essaimage, demande de sanctions, grâces et dégrèvements
concernant les Loges de la Région,

14) procèdent à l'Eloge Funèbre des Frères de la Région décédés depuis le précédent
Congrès.

ART. 105 BIS. - OBLIGATIONS.

1) Seuls les délégués des Loges au Congrès Régional ont droit de prendre part au
vote.

2) Les élus de la Région aux instances nationales ont pour attribution, chacun pour sa
partie :

- de fournir au Congrès toutes explications utiles pour ses travaux,

- de rendre compte de l'activité et des projets de leur instance d'appartenance,

- de faire rapport à son instance du déroulement, des Vœux et propositions du
Congrès.

3) Les Conseillers de l'Ordre ont pour attribution particulière de pouvoir prendre la 
parole sur toutes questions mettant en jeu l'intérêt de l'Ordre.

ART. 106. - ELECTIONS.

Les candidatures aux différentes instances régionales ou nationales de l'association
comportant l'avis favorable de la Loge à laquelle appartient le candidat ainsi que sa
notice autobiographique et sa déclaration d’intention sont adressées au Président du
Congrès Régional qui doit les communiquer aux Loges de la Région au plus tard un
mois avant la date du scrutin.

Les élections se font dans la même forme que celles des Vénérables Maîtres sous
réserve des dispositions de l'article 124.

Les élections sont consignées au compte rendu des travaux du Congrès et 
communiquées avec celui-ci au Conseil de l'Ordre.
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ART. 107. - ANNULÉ PAR LE CONVENT DE 1998.
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TITRE PREMIER : SIÈGE - TERRITORIALITÉ - COMPOSITION - SESSION

ART. 108. - LE CONVENT.

Le Convent, Assemblée Générale du Grand Orient de France, siège, en son Hôtel,
16, rue Cadet, Paris (75009) ou en tout autre lieu.

Le Convent exerce seul le pouvoir constituant et législatif du Grand Orient de France.

Il se compose :

1) de tous les délégués des Loges de l'association, à raison d'un délégué par Loge,

2) des membres du Conseil de l'Ordre, de la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique, de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique qui ne peuvent 
cependant prendre part à aucun vote.

ART. 109. - SESSION ORDINAIRE.

Le Convent se réunit annuellement en session ordinaire, aux jours et lieu et dates fixés
par le Conseil de l'Ordre.

Son Collège des Officiers fait provisoirement fonction de Bureau du Convent jusqu'à
l'élection du Bureau définitif.

Sa durée devrait se limiter à trois jours.

ART. 110. - SESSION EXTRAORDINAIRE.

Le Convent se réunit extraordinairement, quand il est convoqué par le Conseil de
l'Ordre, ayant délibéré à la majorité absolue de ses membres, et pour des motifs 
graves et urgents.

Le Conseil de l'Ordre doit le convoquer extraordinairement, lorsqu'il en est requis par
la majorité absolue des Loges représentant au moins la moitié des Régions, en vue
d'un objet déterminé et identique.

ART. 111. - VALIDITÉ DES TRAVAUX.

Tout manquement au Règlement Général dans le cadre du Convent relève de la 
compétence exclusive de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

LIVRE CINQUIÈME
DU CONVENT 
DU GRAND ORIENT DE FRANCE
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Avant l'ouverture de toute session, les pouvoirs des délégués sont vérifiés par le
Conseil de l'Ordre. Pour cela, avant la première séance, chaque délégué remet au
secrétariat l'obligation prévue à l'article "Représentation" du Livre II, titre VI. Mais en
cas de contestation, le Convent décide souverainement.

A l'ouverture de la séance, le Président provisoire proclame le résultat de la vérification
des pouvoirs dont le Convent prononce la validation.

Le Convent délibère valablement si la moitié des Loges de l'Association est 
représentée en séance. La présence des délégués des Loges aux séances du
Convent est obligatoire ; elle est constatée, à chaque séance, par la remise d'une
carte numérotée à l'entrée du Temple.

Les absences non excusées et non légitimées sont inscrites au compte rendu des 
travaux du Convent.

Les membres sortants du Conseil de l'Ordre, après leur remplacement par l'élection,
continuent jusqu'à la fin de la session à siéger comme membres du Convent.

ART. 111 BIS. - SUIVI DES DÉCISIONS DU CONVENT.

Chaque année, le Bureau installé du Convent présente un rapport rendant compte à
posteriori de l'exécution par le Conseil de l'Ordre des décisions du Convent précédent.

TITRE II : OFFICES - ÉLECTIONS

ART. 112. - OFFICES.

Le Convent, une fois constitué, procède à l'installation des Officiers désignés par
roulement par les Congrès Régionaux.

Les Offices sont ceux de :
- Président,
- 1er Surveillant,
- 2ème Surveillant,
- Orateur et Orateur adjoint,
- Secrétaire et Secrétaire adjoint,
- Grand Expert,
- Trésorier,
- 2ème Expert,
- 3ème Expert,
- Hospitalier,
- 1er Maître des Cérémonies,
- 2ème Maître des Cérémonies,
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- Couvreur.
- Maître de la Colonne d’harmonie

Les attributions de ces Officiers, en Convent, sont les mêmes que celles des Officiers
de Loge en Tenue d'Obligation.

Le Président du Convent est installé par son prédécesseur ou, en cas d’empêchement,
en suivant l’ordre hiérarchique.

Tout employé de l'administration du Grand Orient de France peut assister le Secrétaire,
sur demande du Président, pourvu qu'il possède le grade de Maître.

ART. 113. - ELECTIONS.

Le Président, les cinq Officiers venant dans l’ordre hiérarchique, l’Orateur adjoint et le
Secrétaire adjoint sont désignés par les Congrès Régionaux suivant un plan de roule-
ment établi par le Conseil de l’Ordre comme aussi les deux Experts, l’Hospitalier, les
deux Maîtres des Cérémonies, le Couvreur.

TITRE III : ATTRIBUTIONS - ORDRE DU JOUR - TRAVAUX

ART. 114. - ATTRIBUTIONS.

Le Convent exerce seul le pouvoir constituant et législatif du Grand Orient de France.
Il statue, après discussion, sur le compte rendu de l'administration présenté par le
Conseil de l'Ordre, apure les comptes de l'exercice écoulé, fixe les budgets de 
recettes et de dépenses de l'exercice suivant.

Il ratifie, sur rapport du Bureau du Convent, les résultats du vote des Loges sur les 
quitus.

Il peut seul donner au Conseil de l'Ordre les délégations nécessaires pour décider 
toutes acquisitions et tous actes de disposition d'immeubles.

Il procède à l'installation des organes exécutifs, de contrôle et disciplinaire désignés au
Livre Premier, titre III.

Il ratifie les conventions passées par le Grand Orient de France et les autres
Puissances maçonniques.

Le droit d'intervention et de question appartient à chaque délégué.

Le droit d'interpellation seul susceptible d'engager la responsabilité du Conseil de
l'Ordre s'exerce par le dépôt d'une motion de défiance écrite réunissant au moins un
dixième des Loges inscrites issues de cinq Régions au moins.
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Après débat, le vote nominal de défiance est acquis à la majorité des deux tiers des
Loges présentes.

Il entraîne la démission d'office des Conseillers de l'Ordre à l'exception des
Conseillers élus qui n'étaient pas en fonction l'année précédente. Il est alors procédé
immédiatement à de nouvelles élections au niveau régional, aux fins de pourvoir au
remplacement des postes des Conseillers devenus vacants et ce pour la durée des
mandats restant à courir.

Sur proposition du Conseil de l'Ordre ou de la Commission Conventuelle des
Sanctions, Grâces et Dégrèvements, il peut remettre les peines ou déchéances 
encourues par les Francs-Maçons ou par les Loges de l'Obédience.

ART. 115. - ORDRE DU JOUR.

L'ordre du jour des travaux du Convent :

- préparé par le Conseil de l'Ordre à partir des propositions votées et transmises
par les Régions au moins deux mois à l'avance sous peine d'irrecevabilité,

- arrêté par le Bureau du Convent, élargi aux Présidents des Commissions 
conventuelles, est adressé aux délégués des Loges au moins un mois avant la
réunion du Convent.

Toutes les questions provenant des Congrès Régionaux sont examinées en
Commissions Conventuelles et devront figurer à l'ordre du jour immédiatement après
le budget et les rapports annuels touchant l'administration.

Aucune modification de l'ordre du jour n'est recevable, exceptées celles émanant du
Congrès des Loges Hors-Métropole ou celles ayant été votées à la majorité des deux
tiers des Loges présentes.

ART. 116. - TRAVAUX.

Le Convent tient ses travaux au grade de Maître, sauf en ce qui concerne la Tenue de
clôture, qui peut avoir lieu au grade d'Apprenti.

Tous les Francs-Maçons actifs ou honoraires, et même sur invitation, les 
Francs-Maçons membres d'autres Obédiences, ont le droit d'y être admis à titre de
Visiteurs, sous condition qu'ils possèdent le Grade auquel travaille le Convent. Ils 
occupent une place distincte et séparée de celle où siège le Convent, lequel peut 
toujours, par un vote, se constituer en Comité Secret.

ART. 117. - DÉLIBÉRATIONS.

Toutes les délibérations s'effectuent conformément au principe d'égalité : chaque Loge
dispose d'une voix.
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Les votes sur les questions soumises aux délibérations du Convent ont lieu par vote
électronique et le cas échéant, en cas de difficultés techniques ou de pannes, à main
levée.

Si l'épreuve est douteuse, le vote a lieu par appel nominal avec bulletin personnel.

Le scrutin secret est formellement interdit. L'appel nominal est de droit s'il est réclamé
par 10% au moins des membres délégués du nombre total de Loges inscrites au Grand
Orient de France (le nombre étant arrondi à l'unité supérieure).

Les décisions sont prises à la majorité absolue des délégués présents, sur les 
conclusions du Frère Orateur.

Les décisions concernant :

- les dispositions du Règlement Général,

- les opérations immobilières importantes, requièrent la majorité absolue des Loges
inscrites au Grand Orient de France.

Les modifications de la Constitution devront recueillir la majorité des deux tiers des
Loges inscrites au Grand Orient de France, représentant au moins la moitié des
Régions.

Toute proposition nouvelle doit être renvoyée à l'étude des Bureaux ou d'une
Commission spéciale. Il ne peut être statué dans la séance où elle a été faite.

Le procès-verbal de chaque séance du Convent est distribué au commencement de la
séance suivante. Le Président le soumet à l'adoption des membres présents.

TITRE IV : COMMISSIONS CONVENTUELLES - FÊTE D'ORDRE

ART. 118. - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION.

Le travail du Convent est préparé par des rapports en Commissions. Celles-ci, 
traditionnelles ou dont le nombre et la composition peuvent être modifiées par le
Convent précédent, se composent des Commissaires élus par les Congrès Régionaux
jusqu'à l'achèvement du Convent, les membres des Commissions Conventuelles étant
issus des Commissions Régionales.

Tout vœu, toute modification de la Constitution ou du Règlement Général émanant de
toute instance en première ou deuxième lecture doit faire l'objet d'un passage pour
étude et avis devant la Commission conventuelle Vœux et Règlement.

Elles sont en principe de dix sept membres pris parmi les délégués du Convent, selon
la répartition fixée par le Conseil de l'Ordre, en fonction de l'importance relative de
chaque Région. Leur convocation est assurée par le Conseil de l'Ordre suffisamment
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avant le Convent pour permettre à chaque Commission d'avoir achevé son travail
avant l'ouverture du Convent proprement dit.

ART. 118 BIS. - COMMISSION CONVENTUELLE DU BUDGET.

1. Composition :

La Commission conventuelle du budget se compose d'un membre par région.

Les membres de la Commission conventuelle du budget élisent en leur sein un bureau
composé d'un Président, d'un Vice-Président et d'un Rapporteur.

Le mandat des membres de la Commission conventuelle du budget débute au premier
jour suivant la fin du Convent de l'année de leur élection et s'achève à la fin du Convent
suivant.

2. Compétences :

La Commission conventuelle du budget est chargée de surveiller la bonne exécution
du budget voté par le Convent, la bonne gestion financière de l'association et des 
structures associées ou associations pour lesquelles la responsabilité financière de
l'association peut être engagée.

Pour ce faire, elle donne son avis sur l'incidence financière des projets et décisions,
notamment sur la présentation des comptes, l'élaboration des budgets et leur 
ajustement, la passation des marchés et la conclusion de nouveaux emprunts ou leur
renégociation. Son rapport d'activité et son rapport financier sont soumis au Convent
pour discussion et approbation.

3. Réunions :

La Commission se réunit tous les deux mois, sur convocation de son Président, et
notamment à l'occasion des sessions du Congrès des Régions et du Convent au cours
desquelles son avis est obligatoire sur toutes questions ayant un impact financier ou
budgétaire.

Le Président de la Commission, ou son représentant dûment mandaté, peut être 
entendu ès qualités pour avis lors de réunion du Conseil de l'Ordre et des Conseils 
d'administration des structures associées, à l'occasion de présentations ou de 
discussions sur des résolutions à caractère financier.

ART. 119. - TRAVAUX.

Tous les délégués des Loges peuvent participer aux travaux de toutes les
Commissions Conventuelles.

Seuls les Commissaires désignés par les Congrès Régionaux ou leurs suppléants ont
voix délibérative.
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Lors de la première séance, chaque Commission désigne un Secrétaire. Le Président
et le Rapporteur ont été élus préalablement par les Congrès Régionaux, suivant le plan
de roulement établi par le Conseil de l'Ordre. Étant donné la complexité du domaine
financier, le Président et le rapporteur de la Commission Conventuelle du Budget sont
élus tous les ans par les membres de la Commission après le Convent.

Les Rapporteurs doivent exposer l'avis des Ateliers avant de présenter au vote du
Convent les conclusions de la Commission.

La Commission Conventuelle des questions à l'étude des Loges choisit trois sujets par
question, parmi ceux proposés par les Congrès régionaux, et les soumet au vote du
Convent.

ART. 120. - FÊTE D'ORDRE.

A l'issue de la session du Convent, le Grand Orient de France tient une Fête d'Ordre,
comportant un Banquet.

Y sont admis de droit les membres du Convent et, sur invitation personnelle du Conseil
de l'Ordre, tous autres Francs-Maçons possédant le grade de Maître.

TITRE V : COMMISSAIRES AUX COMPTES

ART. 121. - ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Les comptes de l'association sont soumis au contrôle de deux Commissaires aux
Comptes titulaires, chacun étant pourvu d'un suppléant. Titulaires et suppléants 
doivent être légalement habilités à exercer la profession de Commissaire aux
Comptes.

A cet effet, ils dressent soit ensemble, soit séparément, un rapport, qui est 
communiqué d'abord au Conseil de l'Ordre, puis à la Commission du Budget du
Convent. Lecture en est donnée au Convent, en tête du Rapport de cette Commission.

Les Commissaires aux Comptes assistent aux séances du Convent, mais avec voix
consultative seulement.

ART. 122. - ELECTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES.

Les Commissaires aux Comptes contrôlent les comptes du premier exercice au cours
duquel ils sont nommés. Ils sont nommés conformément au droit commun pour six
exercices, leurs fonctions expirant après la réunion du Convent qui statuera sur les
comptes du sixième exercice. Leurs mission est renouvelable.

Les candidatures sont présentées par la Commission du Budget.
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L'élection se fait à la majorité simple. En cas d'égalité de suffrage, les candidats seront
départagés, s'il y a lieu, par l’ancienneté dans la profession de Commissaire aux 
Comptes, et en cas de besoin par l’âge.
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TITRE PREMIER : COMPOSITION - ÉLECTION - SERMENT

ART. 123. - COMPOSITION.

Le Conseil de l'Ordre est composé de 35 Conseillers représentant toutes les Régions
de l'Obédience, élus pour trois ans par les Congrès Régionaux et renouvelables par
tiers tous les ans. Ils sont installés par le Convent.

Lorsque, par suite de décès, démission, suspension ou exclusion du Grand Orient de
France, une ou plusieurs vacances se produisent, il sera pourvu au remplacement lors
du prochain Convent. La durée de chaque mandat sera limitée à celle qui restait à 
courir au membre à remplacer.

ART. 124. - ELECTION.

L'élection des Conseillers de l'Ordre a lieu à la majorité absolue des votants au moyen
de bulletins établis par les Congrès régionaux. Une rectification manuscrite n'entraîne
pas l'annulation du bulletin.

Un Commissaire du Conseil de l'Ordre est désigné comme Président du Bureau de
vote. Il assure, sous son autorité et sa responsabilité, la régularité des opérations.

Au cas où un candidat n'obtiendrait pas la majorité absolue des suffrages exprimés, il
sera procédé à un deuxième tour.

Si, au deuxième tour, la majorité absolue n'est pas encore obtenue, il sera procédé à
un troisième tour. A ce troisième scrutin pourra être candidat tout Frère de la Région
considérée, remplissant les conditions d'éligibilité.

Avant l'ouverture du scrutin, le Président du Congrès Régional sollicitera les 
candidatures, qui seront présentées par écrit et signées. Sera proclamé élu le candidat
qui aura obtenu le plus de voix.

Le Convent décide souverainement sur les contestations relatives à la régularité des
élections effectuées par les Congrès Régionaux, après avis de la Chambre Suprême
de Justice Maçonnique. En cas d'annulation d'une élection par le Convent, il est 
procédé comme il est dit au troisième alinéa ci-dessus.

LIVRE SIXIÈME
DU CONSEIL DE L'ORDRE
DU GRAND ORIENT DE FRANCE
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ART. 125. - PRESTATION DE SERMENT - DÉCHÉANCE.

Après la proclamation des résultats, les nouveaux élus sont installés par le Convent
devant lequel ils doivent faire la promesse solennelle d'observer fidèlement la
Constitution et le Règlement Général du Grand Orient de France.

En cas d'absence d'un nouvel élu, il doit, dans les quatre mois, prêter son obligation
devant le Conseil de l'Ordre réuni en séance plénière. A défaut, le Conseil de l'Ordre
prend en séance plénière, un décret prononçant la déchéance de l'intéressé. Ce 
décret est notifié sans délai au défaillant, au Vénérable Maître de sa Loge et au
Président du Congrès Régional concerné. Il est procédé à son remplacement lors du
prochain Congrès Régional.

TITRE II : BUREAU - COMMISSIONS - SÉANCES DU CONSEIL DE L'ORDRE

ART. 126. - BUREAU - COMMISSIONS.

Tous les ans, après le renouvellement prévu ci-dessus, le Conseil élit son Bureau 
composé : d'un Grand Maître, de trois Grands Maîtres adjoints, d'un Grand Orateur, de
deux Grands Secrétaires, d'un Grand Trésorier, d'un Garde des Sceaux et du Timbre,
d'un Grand Hospitalier, d'un adjoint à chaque Grand Secrétaire et au Grand Trésorier
à l'exclusion de tout autre poste ou fonction.

Ils sont élus pour un an renouvelable dans la limite de leur mandat de Conseiller.

En aucun cas, le nombre des membres du bureau ne peut être tel que celui-ci 
détienne la majorité absolue.

Le Conseil constitue aussi les Commissions qu'il juge nécessaires. Tout Conseiller doit
faire partie d'au moins une Commission. La composition des Commissions est 
communiquée aux Loges.

Il arrête son règlement intérieur.

ART. 127. - SÉANCES DU CONSEIL DE L'ORDRE.

Le Conseil de l'Ordre tient au moins une séance par mois et au moins six réunions 
plénières par an. Le Bureau se réunit au moins une fois par mois.

La présence des deux tiers des membres du Conseil est requise pour la validité des
délibérations, en séance ordinaire.

Les réunions plénières se tiennent en la forme maçonnique au grade de Maître. Elles
sont ouvertes aux Maîtres de l'association, sauf si le Conseil de l'Ordre décide de se
constituer en Comité Secret.
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TITRE III : ATTRIBUTIONS - CONTRÔLE

ART. 128. - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL.

Le Conseil de l'Ordre a la garde de la Constitution et du Règlement Général. Il 
pourvoit à l'exécution des Lois maçonniques, des décisions du Convent, de la Justice
Maçonnique et de l’Instance Nationale de la Solidarité Maçonnique.

Il est chargé des relations du Grand Orient de France avec les autorités civiles et les
Puissances Maçonniques françaises et étrangères.

Il statue sur toutes les demandes de déclaration de réveil des Loges en sommeil, 
validité des élections, et après avis du Congrès Régional concerné, sur la création de
Loges nouvelles.

Après avis des Congrès Régionaux, il admet dans l'association les Loges 
régulièrement formées en dehors d'elle, qui auront adhéré à la Constitution et au 
présent Règlement Général et dont les règlements particuliers n'y seront pas 
contraires. Il joint à toutes ses décisions communiquées les avis motivés concernant
celles-ci qu'il a pu ou dû demander aux Loges, aux Congrès ou à toutes instances de
l'Obédience.

Il publie les synthèses régionales des réponses aux questions à l'étude des Loges ; il
les envoie à toutes les Loges de l'Obédience.

ART. 129. - ATTRIBUTIONS DU BUREAU.

Le Bureau du Conseil de l'Ordre pourvoit à l'exécution des décisions prises par le
Conseil de l'Ordre. Il a la direction du personnel du Grand Orient de France.

Il propose au vote du Conseil de l'Ordre la désignation d'un ou plusieurs de ses 
membres pour contrôler et assurer la bonne gestion des structures associées ou 
associations pour lesquelles la responsabilité financière de l'Obédience peut être 
engagée.

La présence du Grand Trésorier ou de son adjoint y est obligatoire.

ART. 130. - OFFICIERS D'HONNEUR.

Le Conseil de l'Ordre a la faculté de nommer pour une année, renouvelable, des
Officiers d'Honneur, choisis parmi les Frères ayant fait preuve d'une capacité et d'un
dévouement exceptionnel. Ceux-ci peuvent, par délégation spéciale du Conseil de
l'Ordre, remplir les missions habituellement réservées aux membres du Conseil. Ils
peuvent être convoqués avec voix consultative par le Conseil, et pour rendre compte
de leur mission.
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ART. 131. - DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

Pour assurer, hors de la France métropolitaine, la création, le maintien ou l'extension
des Loges de l'Obédience, ou favoriser dans la Métropole la constitution de Loges
travaillant en langue étrangère, le Conseil de l'Ordre a la faculté de permettre de 
déroger aux formes prescrites par le Règlement Général, pour la validité des 
délibérations des Loges, pour la collation des grades, pour la délivrance des diplômes
et titres constitutifs et pour le montant des capitations. Ces dérogations doivent 
résulter de décrets spéciaux à chacun des cas particuliers et ne jamais présenter un
caractère de permanence.

En vue de la formation de nouvelles Loges relevant de l'association dans des localités
où il n'en existe pas le Conseil de l'Ordre peut après avis du Congrès Régional 
concerné, donner délégation à trois Maîtres au moins de conférer les grades
d'Apprenti, de Compagnon ou de Maître, dans les conditions qui seront arrêtées par le
Conseil de l'Ordre dans chaque cas particulier.

ART. 132. - CONTRÔLE.

Le Conseil de l'Ordre rend compte annuellement de ses actes au Convent.

Il soumet aux Loges le rapport d'activité et financier de ses travaux ainsi que les  
prévisions budgétaires pour l'année suivante, trois mois avant la date du Convent.

Ce rapport est voté par le Convent à la majorité absolue des Loges présentes. Si ce
rapport est rejeté, le Président du Convent ouvre un débat de censure des Conseillers
de l'Ordre en exercice. A contrario, le vote du rapport ne préjuge pas de l'élection du
Bureau et du Grand-Maître.

Si la censure obtient la majorité simple des Loges présentes, le Grand Maître et les
membres du Bureau ne peuvent plus occuper les mêmes fonctions l'année suivante.

Si la censure obtient une majorité qualifiée des deux tiers des Loges présentes, les
Conseillers de l'Ordre sont tous démis à l'exception des nouveaux élus qui n'étaient
pas en fonction l'année précédente. Il est alors procédé immédiatement à de 
nouvelles élections au niveau régional, aux fins de pourvoir au remplacement des 
postes de Conseillers devenus vacants, et ce pour la durée des mandats restant à 
courir.

ART. 133. - INSPECTION DES LOGES.

Eventuellement, le Conseil de l'Ordre désigne en son sein des Commissions chargées
d'inspecter les Loges de l'association. Ces Commissaires ont pour mission de 
s'assurer du fonctionnement régulier des Loges, de l'observation de la Constitution et
du Règlement Général, de la tenue de tous les documents et de leur conservation, de
l'examen de tous les comptes, des conditions de logement des Loges, même si 
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l'immeuble est la propriété d'une société immobilière indépendante. La communication
d'aucun document ne peut leur être refusée.

Ils ont le droit de requérir la convocation extraordinaire des Loges qu'ils sont chargés
d'inspecter et la réunion de toute société immobilière hébergeant une Loge, assemblée
générale, conseils de gérance, de surveillance, ou d'administration, dont l'entrée ne
peut leur être refusée.

Un Commissaire ne peut jamais être chargé d'inspecter une Loge dont il fait partie.

ART. 134. - SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF.

Pour tout ce qui n'est pas prévu au Règlement Général ou expressément décidé par le
Convent, le Conseil de l'Ordre règle par des arrêtés tout ce qui concerne l'organisation
et les attributions du secrétariat, de la Bibliothèque et des Archives. 

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ART. 134 BIS. - OBLIGATION DE RESERVE DES CONSEILLERS DE L’ORDRE.

Lors de sa prestation de serment, et de son installation devant le Convent, chaque
Conseiller de l’Ordre, quelle que soit la fonction occupée, s’engage à une obligation 
de réserve, tant qu’il est directement concerné par l’exécution de la politique et la 
représentation de l’Obédience.

Il ne pourra en être délié que par décision expresse dûment motivée et ponctuelle 
du Conseil de l’Ordre ou à l’issue d’une période de trois ans se terminant à la date 
d’anniversaire d’expiration de son mandat. Cette obligation de réserve impose d’éviter
en toutes circonstances, tout comportement portant atteinte à la considération de
l’Obédience, commentant ou remettant en cause les orientations et/ou décisions du
Convent en particulier et de l’Obédience en général. 

Par ailleurs, les Conseillers de l’Ordre quelle que soit la fonction occupée, devront faire
preuve de la plus grande discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont
ils ont eu connaissance ou à traiter à l’occasion de l’exercice de leurs mandats.

Le non respect de ces obligations de réserve expose aux sanctions prévues à l’article
93 du LIVRE TROISIEME TITRE V de notre règlement général.

livre 6_maquette_modifs_convent_6004.qxd  24/11/2016  11:46  Page 77



CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/201778

livre 6_maquette_modifs_convent_6004.qxd  24/11/2016  11:46  Page 78



CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/2017 79

TITRE PREMIER : OBJETS - COMPOSITION - ÉLECTION

ART. 135. - OBJET.

L'œuvre de Solidarité Maçonnique embrasse tout ce qui concerne la pratique de la
Solidarité au triple objet : matériel, intellectuel et moral, exclusivement sur le plan
maçonnique, à savoir :

En cas d'infortune, assistance aux Francs-Maçons, à leurs veuves et à leurs orphelins :

- par attribution, à titre de prêts d'honneur ou à titre définitif, de toute aide en 
nature ou en espèces. Les prêts sont alors consentis à la Loge d'affiliation du Frère
concerné,

- par information et assistance, pour toutes formalités administratives et pour 
l'obtention des avantages sociaux,

- par participation avec voix délibérative aux travaux des différentes instances de la
Solidarité de l'Obédience,

- par l'actualisation d'un inventaire des actions de solidarité possibles en 
provenance des Loges et des Régions,

- plus généralement, par la création de fondations maçonniques.

Un membre de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique participe 
obligatoirement aux travaux des différentes instances de Solidarité de l'Obédience
avec voix délibérative.

ART. 136. - COMPOSITION - ÉLECTION.

L’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique se compose de membres 
titulaires et de membres suppléants élus par le Congrès régional dans chaque Région.
L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours et à la majorité relative
au troisième tour.

Les membres suppléants ne participent aux séances de travail qu'en remplacement de
titulaires absents pour raison majeure.

LIVRE SEPTIÈME
DE L’INSTANCE NATIONALE
DE SOLIDARITE MAÇONNIQUE
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Chaque année, pendant le Convent, l’Instance élit un Président, deux Vice-
Présidents (un pour Paris, un pour la Province), un Secrétaire et un Secrétaire adjoint.

L’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique et son Bureau sont installés par le
Convent. Il peut être créé au sein de l’Instance des sections spécialement chargées
de la collecte des dons, de la promotion sociale et des oeuvres sociales, chacune
dirigée par l'un des Vice-présidents élus. Les sections pourront s'adjoindre, à titre
consultatif, tous Frères compétents.

Les membres de l’Instance non délégués au Convent y ont cependant droit d'entrée
avec voix consultative, pour les questions de solidarité maçonnique 
exclusivement.

TITRE II : RESSOURCES - FONCTIONNEMENT

ART. 137. - RESSOURCES.

Les ressources de l’Instance se composent :

1) des sommes prélevées sur le budget de l'association et spécialement affectées ; le
budget de l’Instance n'est qu'un chapitre du budget de l'association ; le report des 
sommes excédentaires est soumis à l'appréciation du Convent,

2) du produit des amendes infligées aux Loges,

3) du produit des cotisations exceptionnelles et collectes de toute nature,

4) du produit des fêtes, cérémonies, spectacles et solennités de toute nature, donnés
ou célébrés par les Loges au profit de la Solidarité Maçonnique, avec l'autorisation du
Conseil de l'Ordre.

ART. 138. - FONCTIONNEMENT.

L’Instance ou ses sections se réunissent aussi souvent qu'il est nécessaire. 
En principe, il est tenu une fois par mois, en l'Hôtel du Grand Orient de France, une
séance où il est statué sur toutes les demandes de secours formulées par les Loges
de l'Obédience en faveur d'un de leurs membres ou de la famille d'un de leurs 
membres décédés, comme il est dit au Livre II - Titre VI - article 71.

L’Instance Nationale de la Solidarité Maçonnique informe le Conseil de l'Ordre de son
activité par la remise au Grand Maître, au Grand Trésorier et au Grand Hospitalier d'un
exemplaire à chacun d'eux, du procès-verbal des délibérations de chaque 
séance.
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Le contrôle des fonds et la régularité des opérations se fait par la Commission
Conventuelle du Budget.

ART. 139. - RECOURS.

Les décisions de l’Instance peuvent faire l'objet de demandes de révision 
adressées par les Loges au Convent suivant. Ces demandes, décidées en Tenue
d'Obligation, sont transmises au Conseil de l'Ordre, avec toutes pièces et motifs à
l'appui.

ART. 140. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET SOLIDARITÉ.

Tout Franc-Maçon malheureux qui sollicite l'hospitalité ou tout autre genre 
d'assistance, doit s'adresser au secrétariat général et joindre à sa demande les pièces
propres à établir son identité et sa qualité maçonnique.
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TITRE PREMIER : PRINCIPES GÉNÉRAUX

ART. 141. - DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE MAÇONNIQUE

La Justice Maçonnique est totalement indépendante des instances législatives et
exécutives. Elle obéit aux principes fondamentaux suivants qui s'imposent à toutes
les parties et à toutes les juridictions au sein du Grand Orient de France.

1) La concorde, principe de base de la Justice Maçonnique :

La Justice Maçonnique a pour but de faire régner la concorde dans les Loges et entre
les Frères, de veiller à ce que les Loges et les Frères qui ont adhéré à la Constitution
et au Règlement Général du Grand Orient de France respectent les principes de
l'Ordre, afin que les intérêts généraux ou particuliers de l'Obédience ne soient pas
compromis par le comportement d'une Loge ou d'un Franc-Maçon.

2) La conciliation, but premier de la Justice Maçonnique :

Les diverses instances de Justice Maçonnique ne doivent jamais perdre de vue le
principe de Fraternité et s'attacheront, en conséquence, à tenter de mettre fin aux
différends par la conciliation, à tout moment, et quelle que soit la juridiction. Sans
relâche, elles doivent veiller avant toute décision à la recherche de la Vérité.

Les Instances de Justice doivent, avant toute décision juridictionnelle, obligatoirement
tenter une conciliation entre les parties ; ce n'est seulement qu'à défaut de conciliation
que l'instance de justice saisie pourra prendre une décision.

3) La primauté du Règlement Général et de la Constitution :

La composition, les règles de fonctionnement et de compétence des instances de
Justice Maçonnique, ainsi que les règles de procédure applicables sont définies de
façon limitative par la Constitution et le Règlement Général du Grand Orient de France.
En aucun cas ces instances ne seront compétentes pour statuer sur des affaires
concernant les relations professionnelles et/ou la vie profane de ses membres.

4) Indépendance de la Justice Maçonnique :

La Justice Maçonnique, émanation du Grand Orient de France, Puissance Symbolique
Régulière Souveraine, est indépendante.

L'existence de poursuites ou de condamnations de nature délictuelle ou criminelle,
menées ou infligées par une juridiction profane à un Franc-Maçon ou à un impétrant

LIVRE HUITIÈME
DE LA JUSTICE MAÇONNIQUE
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constitue une référence importante à intégrer dans la réflexion. Par contre, toute
instance de la Justice Maçonnique est fondée à considérer comme irrecevable, sans
examen au fond, une plainte dirigée contre un Frère ou une Loge au seul motif de
l'existence de poursuites ou de condamnations profanes, lorsqu'elle considère que les
faits reprochés ou sanctionnés revêtent pour un Franc-Maçon du Grand Orient de
France, objectivement ou philosophiquement, un caractère politique.

5) La présomption d'innocence et les droits de la défense :

A- De la présomption d'innocence et du secret de la procédure :

Un Frère ou une Loge, visé par une plainte en Justice Maçonnique, bénéficie de la pré-
somption d'innocence jusqu'au jugement définitif.

Le motif de la plainte, le contenu du dossier, le déroulement de l'instruction et les
débats ne  peuvent être divulgués par qui que ce soit à quiconque est étranger à la 
procédure.

B- Exception tirée des droits de la défense :

Le Frère ou la Loge incriminé(e) est fondé(e), avec les réserves qui s'imposent envers
le monde profane, à faire état des poursuites pour organiser sa défense et recueillir
tous éléments de preuve.

Le Frère ou la Loge incriminé(e) est recevable à produire pour sa défense devant
les institutions de Justice Maçonnique et ce jusqu'au terme de l'instruction, toutes
les pièces et les éléments d'information, et notamment les témoignages écrits et
signés ou les attestations, légalement recueillis par lui (elle).

6) Des principes fondamentaux de la procédure :

A- De la contradiction :

La procédure est contradictoire. Les juridictions maçonniques doivent écarter des
débats toute pièce ou moyen dont l'une des parties n'aurait pu prendre connaissance
15 jours au plus tard avant la date prévue de l'audience.

B- De la collégialité :

Aucun membre de la Justice Maçonnique, quelle que soit sa fonction, ne possède un
pouvoir personnel de décision juridictionnel.

C- De la motivation des décisions :

Toutes les décisions de Justice Maçonnique sans exception et de quelque nature que
ce soit doivent être motivées en fait et en droit, à peine de nullité.

D- De l'assistance et de la représentation :

Une partie à un procès maçonnique peut se faire représenter par un Frère Maître du
Grand Orient de France dûment mandaté ; le Frère ainsi désigné peut consulter le dossier
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au Greffe comme la partie elle-même. Dans les cas où un Apprenti ou un Compagnon
est témoin ou partie, il assiste et se fait représenter à l'audience par un Frère Maître.

A tout niveau de la procédure, la juridiction saisie peut exiger la comparution 
personnelle de la partie. Il est tiré toutes conséquences du défaut de comparution.

Une Loge est représentée en Justice par son Vénérable Maître ou un Officier délégué
ou un Frère Maître, régulièrement mandaté, chargé d'organiser et de présenter les
arguments de la Loge.

E- De l'appel :

Toutes les décisions, sauf celles prononcées en dernier ressort, sont susceptibles 
d'appel.

7) La publicité des débats et la publication des jugements :

A- Sauf pendant les phases de recherche de conciliation entre les parties, les débats
sont publics. La présence aux débats est limitée aux Frères Maîtres du Grand Orient
de France ou des Puissances Maçonniques concernées admettant la réciprocité en
matière de Justice. A tout moment cependant, pour préserver la sérénité des débats ou
la Fraternité, le Président de la juridiction saisie peut inviter certains Frères, ou tous, à
rejoindre les parvis. Cette disposition s'applique aux parties ou à leurs représentants
ou assistants qui, par leur attitude, nuiraient à l'ordre des débats.

B- Les décisions sont obligatoirement rendues en séance publique au sens de l'article
précédent.

C- Tous les jugements et avis des instances judiciaires de l'Obédience devront être
publiés et communiqués à toutes les Loges et aux secrétariats des Rites de
Perfectionnement par le Secrétariat du Conseil de l'Ordre. Ils seront conservés par le
Greffe de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique où ils pourront être consultés.

8) L'obligation de réserve :

En cas de procès profane entre Frères, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, mentionner
leur appartenance à la Franc-Maçonnerie sous peine de sanctions pouvant aller 
jusqu'à l'exclusion.

TITRE II : ORGANISATION DU POUVOIR DE JUSTICE MAÇONNIQUE

ART. 142. - ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE L'ORDRE.

Le Conseil de l'Ordre ne détient aucun pouvoir de justice.

Il peut déposer une plainte contre un ou plusieurs Frères, une ou plusieurs Loges.
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En cas d'urgence, il peut, sous sa responsabilité devant le Convent, saisir la Chambre
Suprême de Justice Maçonnique, en vue de suspendre à titre exceptionnel, 
conservatoire et provisoire :

- les Françs-Maçons de leurs droits maçonniques,

- les Loges de leurs activités et droits maçonniques, conformément aux dispositions
définies par les Articles 75 et 93 du Règlement Général.

1) Ces demandes de suspension rendent le Conseil de l'Ordre partie à l'instance en
qualité de plaignant.

Dans ce cas, à peine de nullité et de ne pouvoir intervenir aux débats, il dépose un
mémoire dans les mêmes conditions que celui des parties en cause.

2) Le Conseil de l'Ordre, lorsqu'il est demandeur, représente dans l'instance le Grand
Orient de France et requiert l'application du Règlement Général et de la Constitution.

3) À ce titre, ainsi que pour tous les dossiers où il n'est pas poursuivant, il peut 
adresser à la Chambre Suprême de Justice Maçonnique des compléments ou 
demandes d'informations écrites qui seront communiquées à l'ensemble des parties.

4) Le Garde des Sceaux, membre du Conseil de l'Ordre, est mandaté par celui-ci pour
le représenter dans toutes les instances de Justice Maçonnique où le Conseil de
l'Ordre est appelé en tant que plaignant ou associé à une plainte.

Le Garde des Sceaux, à la demande du Conseil de l'Ordre saisi d'une plainte ou de
faits susceptibles de donner lieu à une plainte, peut procéder, préalablement à la 
décision du Conseil de l'Ordre, à toute mesure d'information.

Lorsque le Garde des Sceaux s'estime suffisamment informé, il rapporte devant le
Conseil de l'Ordre et il propose de procéder soit à une transmission simple de la 
plainte, soit de saisir au nom du Conseil de l'Ordre la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique.

ART. 143. - DES ORDRES DE JURIDICTION.

Les institutions qui concourent à la Justice Maçonnique sont constituées par :

- le Conseil de Famille,

- le Jury Fraternel Régional,

- la Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

livre 8_maquette_modifs_convent_6004.qxd  24/11/2016  11:46  Page 86



CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/2017 87

ART. 144. - DE LA COMPOSITION DU CONSEIL DE FAMILLE.

Le Conseil de Famille est composé des cinq Lumières de la Loge du Frère ou des
Frères mis en cause par la plainte. Le Président du Conseil de Famille convoque
également les deux membres du Collège des Officiers pris dans l'ordre du tableau et
qui seront suppléants en cas de défaillance d'un titulaire. Il peut aussi convier les
anciens Vénérables Maîtres toujours membres de la Loge, à titre consultatif.

Si l'un des membres du Conseil de Famille est partie au différend ou mis en cause, il
ne peut siéger et doit être remplacé par l'Officier suivant dans l'ordre du tableau des
Offices.

ART. 145. - DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE FAMILLE.

Le Conseil de Famille est exclusivement compétent pour un différend entre un Frère
de la Loge et un autre Frère ou des Frères de la même Loge.

Tout Frère en règle avec le trésor de la Loge suite à un différend peut demander la
réunion du Conseil de Famille. Il adresse sa demande par lettre recommandée avec
accusé de réception accompagnée d'un document explicatif au Vénérable Maître et à
la Chambre Suprême de Justice Maçonnique. La date d'enregistrement de cette lettre
par la Chambre Suprême de Justice Maçonnique constituera date certaine pour les
délais de réunions.

Le Conseil de Famille a pour objet de régler le différend entre membres de l'Atelier et
d'aboutir à une conciliation. Il doit se réunir dans un délai de 30 jours à compter de sa
saisine.

En cas d'échec de la conciliation, le plaignant peut faire enregistrer une plainte au 
greffe de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique :

- la procédure de conciliation préalable au dépôt d'une plainte est obligatoire,

- la plainte doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une lettre du
Président  du Conseil de Famille attestant de la non-conciliation.

ART. 146. - DE LA COMPOSITION DU JURY FRATERNEL.

Dans chaque région maçonnique, il est institué un Jury Fraternel élu pour trois ans, par
le Congrès Régional, renouvelable par tiers chaque année et composé de neuf Maîtres
titulaires. Sont élus selon les mêmes règles que les Jurés titulaires, trois Maîtres 
suppléants.

Tous les Jurés titulaires ou suppléants doivent, obligatoirement, appartenir à des Loges
différentes.

Chaque année le Jury Fraternel élit parmi ses membres titulaires son Bureau 
composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Secrétaire.
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Le Jury Fraternel est installé par le Président du Congrès Régional.

Un membre du Jury Fraternel Régional ne peut siéger dans une affaire s'il appartient
aux Loges des parties ou s'il est lié, professionnellement ou familialement, à l'une des
parties. Il est remplacé par le suppléant le plus ancien dans l'ordre de l'élection.

ART. 147. - DE LA COMPÉTENCE DU JURY FRATERNEL RÉGIONAL.

Le Jury Fraternel Régional est compétent pour connaître :

- des plaintes entre Frères d'une même Loge, pour lesquels le Conseil de Famille
de la Loge n'a pu aboutir à une conciliation,

- des plaintes entre Frères de Loges différentes,

- des plaintes des Frères à l'égard d'une ou plusieurs Loges,

- des plaintes de Loges entre elles, s'agissant de Frères, ou de Loges de la Région
Maçonnique relevant du Jury Fraternel Régional.

En cas de Frères ou Loges de Régions différentes, le Jury compétent sera celui du lieu
de la plainte initiale.

ART. 148. - DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE SUPRÊME DE JUSTICE
MAÇONNIQUE.

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique se compose de dix sept Conseillers élus
pour trois ans par les Congrès Régionaux, à raison de un pour chaque Région maçon-
nique.

Le renouvellement se fait par tiers chaque année, chaque Région ne pouvant élire plus
d'un membre.

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique installée par le Convent élit en son 
sein :

1) son Bureau, composé d'un Président, d'un Vice-président et d'un Secrétaire,

2) une Section Permanente composée de trois Conseillers titulaires et un conseiller
suppléant, choisis hors le Bureau, qui désigne en son sein, un Président, un Assesseur
et un Secrétaire, chargée de statuer sur les requêtes qui lui sont présentées sur le fon-
dement des Articles 75, 93 et 142 du Règlement Général. Un membre de la Section
Permanente ne peut statuer pour une affaire s'il appartient aux Loges des parties ou
s'il est lié, professionnellement ou familialement, à l'une des parties. Il est remplacé par
un suppléant.

Le Président de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique peut en outre, s'il l'esti-
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me justifié, s'adjoindre à la Section Permanente, sans pouvoir participer au délibéré, 

3) une instance judiciaire appelée Section d'Appel, qui sera conduite par le Président
de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique, ou son Vice Président si le Président
a siégé en Section Permanente, pour l'affaire faisant l'objet de l'appel.

Elle sera composée du Président et de quatre membres assesseurs, dont un
Rapporteur. Il sera désigné, en outre, deux Conseillers Suppléants.

Au début de chaque année maçonnique, il est procédé à un tirage au sort qui donne
l'ordre dans lequel les Conseillers, autres que ceux du Bureau et de la Section
Permanente, seront appelés à siéger.

En cas de défaillance de l'un de ses membres, il sera fait appel au suivant dans la liste.

Dans le cas où le Président ou l'un de ses assesseurs serait partie prenante à l'une de
ces affaires, il sera obligé de céder sa place au Vice-président ou au Secrétaire ou à
un autre Conseiller pour statuer.

ART. 149. - DE LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE SUPRÊME DE JUSTICE
MAÇONNIQUE.

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique est compétente :

1) En première instance pour décider, sur le fondement des dispositions combinées
des Articles 75, 93 et 142 du Règlement Général, des demandes de suspension ou
d'exclusion présentées par le Conseil de l'Ordre à titre exceptionnel et conservatoire,
et de toute plainte déclarée recevable par le Président de la Chambre Suprême de
Justice Maçonnique et à laquelle s'est associé le Conseil de l'Ordre.

Dans cette hypothèse, la Section Permanente est compétente et statue selon les
modalités définies aux articles 142 et suivants du Règlement Général.

Dans le cadre de la procédure d'urgence, telle que décrite à l'article 142, alinéa 3, la
Chambre Suprême de Justice Maçonnique dispose d'un délai maximum de 30 jours
pour statuer.

2) En tant que juridiction d'appel des décisions rendues par les Jurys Fraternels
Régionaux. Dans cette hypothèse, la Section d'Appel est compétente et statue en 
dernier ressort à la majorité des Conseillers composant la formation de jugement.

3) En tant que juridiction d'appel des décisions rendues par la Section Permanente,
conformément aux dispositions des articles 75, 93 et 142 du Règlement Général.

Dans cette hypothèse, la Section d'Appel est compétente et statue en dernier ressort
à la majorité des Conseillers composant la formation de jugement.
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ART. 150. - DES SANCTIONS.

Les sanctions pouvant être prises, à défaut de conciliation ou de relaxe par les 
différentes instances de justice, sont les suivantes :

En ce qui concerne les Frères :

- avertissement,

- blâme,

- interdiction d'occuper pendant un délai de un à cinq ans un office quelconque ou
une fonction de représentation quelconque,

- privation des droits maçonniques pendant un délai de un à trois ans,

- suspension des droits et qualités pour un délai qui ne saurait être supérieur à trois
ans,

- exclusion.

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique se réserve le droit de prononcer, contre
un Frère ayant remis sa démission, et dans le cas où elle aurait été saisie d'une 
plainte (contre ce Frère) antérieure à sa démission, une interdiction de demander sa
réintégration pendant un délai restant à fixer par elle, délai qui pourra, le cas échéant,
être illimité.

En ce qui concerne les Ateliers :

- annulation de l'acte ou de la mesure attaquée,

- blâme,

- suspension des droits et activités pendant un délai qui ne saurait être supérieur à
un an,

- exclusion.

ART. 151. - DE L'EFFET DES SANCTIONS.

Toute sanction prononcée par la Justice prend effet immédiatement, à défaut de
recours exercé dans les délais.

Sauf dans le cas où l'exécution provisoire est ordonnée, tout appel d'une décision du
Jury Fraternel est suspensif.

Les sanctions courent à compter de la date de la décision définitive.

La peine prononcée à titre exceptionnel, conservatoire et provisoire est déductible de
la décision définitive.
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ART. 151 BIS. - DE L'APPLICATION DES SANCTIONS.

Le Greffe de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique annonce aux différentes
instances, les sanctions prononcées. Il informe, de même, toutes les Loges, les Loges
de perfection et les Ateliers supérieurs dont relève le Frère sanctionné.

TITRE III : PROCÉDURES

ART. 152. - DE LA PLAINTE.

La Justice Maçonnique ne peut être saisie que par le dépôt d'une plainte écrite dûment
enregistrée.

La plainte doit être obligatoirement motivée en fait et en droit, c'est-à-dire comporter un
rappel des faits, avec les pièces justificatives et un énoncé des articles du Règlement
Général considérés comme violés par le destinataire de la plainte.

1°- Parties plaignantes :

La plainte contre un membre, qu'il soit actif ou qu'il ait cessé de l'être, même en cas de
démission acceptée ou de radiation, peut être déposée par :

- le Conseil de l'Ordre,

- une ou plusieurs Loges,

- un ou plusieurs membres du Grand Orient de France,

- un membre d'une Obédience admettant la réciprocité en matière de Justice
Maçonnique.

La plainte contre une Loge peut être déposée par :

- le Conseil de l'Ordre,

- une ou plusieurs Loges,

- sept Frères du Grand Orient de France possédant le grade de Maître.

2°- Formes de la plainte :

La plainte déposée par le Conseil de l'Ordre fait l'objet d'un extrait du procès-verbal de
délibération dudit Conseil, décidant de traduire un Franc-Maçon ou une Loge devant la
Justice Maçonnique.

La plainte déposée par un Atelier consiste en un extrait du procès verbal de la Tenue
d'Obligation au cours de laquelle cette Loge a décidé, après inscription à son ordre du
jour, de traduire un Frère ou une Loge devant la Justice Maçonnique, conformément à
l'Article 67 alinéa 1.
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La plainte déposée par un ou plusieurs membres consiste en un mémoire explicatif
signé par le ou les plaignants.

Un Greffe commun à tous les degrés de juridiction est constitué au sein du secrétariat
du Grand Orient de France dont il est indépendant.

Toute plainte doit être adressée, en recommandé avec accusé de réception, au Greffe
de la Chambre Suprême de Justice servant également de Greffe aux Jurys Fraternels
Régionaux.

Le Greffe est placé sous la responsabilité du Président de la Chambre Suprême, lequel
aura accès à tous les services du Grand Orient de France lui permettant 
l'établissement et l'instruction des dossiers de Justice Maçonnique.

La plainte déposée par le Conseil de l'Ordre, une Loge ou un Frère ne peut être 
acceptée et il ne pourra lui être donné suite que si elle respecte les modalités prévues
au présent article.

La plainte déposée par un Frère devra, en outre, être accompagnée d'une attestation
du Vénérable Maître de la Loge dont il fait partie, certifiant qu'il est membre actif ou en
congé de l'Atelier et en règle avec le trésor de sa Loge, conformément aux articles 84,
86 et 89 du Règlement Général.

Toute plainte non conforme sera déclarée irrecevable par le Président de la Chambre
Suprême de Justice Maçonnique après avis conforme du Bureau en application de
l'Article 141 - 6 - 2.

Aucun recours ne pourra être intenté contre cette décision d'irrecevabilité à 
condition qu’elle soit justifiée en fait et en droit, conformément aux dispositions de 
l’article 141-6-C.

Chaque plainte est enregistrée au Greffe de la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique.

ART. 153. - DE LA SAISINE DU JURY FRATERNEL.

Chaque plainte est, dans les 30 jours de sa réception par le Greffe, transmise au Jury
Fraternel Régional territorialement compétent, ainsi qu'aux parties visées par la
plainte.

Le Conseil de l'Ordre est informé de toute plainte enregistrée ainsi que des suites
données.

1) Instruction de la plainte : dans les 30 jours de la réception de la plainte, le président
du Jury Fraternel Régional consulte les Jurés par tous les moyens disponibles 
(réunion, courriel, télécopie) et avec leur accord désigne un Rapporteur.

2) Le Rapporteur, dans les 60 jours de sa désignation, doit dresser un rapport.
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Il aura obligatoirement entendu les parties qui seront rendues destinataires d'un 
exemplaire dudit rapport adressé sous la forme recommandée avec Accusé de
Réception.

3) Dans les 30 jours de la réception du rapport, le Président du Jury Fraternel Régional
convoquera le Jury Fraternel, afin d'entendre les parties (plaignant, destinataire de la
plainte, éventuellement représentant du Conseil de l'Ordre).

4) La délibération du Jury Fraternel se tient à huis clos et la décision rendue motivée
en fait et en droit. Le jugement doit être rendu en séance publique et notifié à chacune
des parties, ainsi qu'au Greffe de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique,
accompagné du procès-verbal de la Réunion du Jury Fraternel, par lettre
Recommandée avec Accusé de Réception dans un délai de 15 jours.

ART. 154. - DE LA FORME DE L'APPEL.

Chacune des parties a un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification
de la décision du Jury Fraternel ou de la Section Permanente de la Chambre Suprême
de Justice Maçonnique pour en interjeter appel auprès de la Chambre Suprême de
Justice Maçonnique.

1) L'appel est formé par une lettre Recommandée avec Accusé de Réception, accom-
pagné d'un mémoire ou en précisant l'envoi dans le même délai, indiquant les moyens
de droit et de fait critiquant la décision du Jury Fraternel ou de la Chambre Suprême
de Justice Maçonnique. Les pièces complémentaires adressées dans le même délai
seront déclarées recevables.

2) Le Greffe de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique enregistre l'appel.

3) A défaut de respecter le délai de 30 jours, l'appel sera jugé purement et simplement
irrecevable.

4) Procédure d'appel : dans le délai de 30 jours à compter de l'appel, la Chambre
Suprême de Justice Maçonnique se réunit et désigne la Section d'Appel compétente ;
cette dernière désigne un Rapporteur qui devra dresser, dans les 30 jours de sa 
désignation, son rapport.

5) Dans les 30 jours du dépôt de rapport, la Chambre Suprême de Justice Maçonnique
réunit la Section d'Appel et, après avoir entendu également l'ensemble des parties,
rend un arrêt en séance publique, après délibération à huis clos.

Le jugement est notifié à chacune des parties par le Greffe de la Chambre Suprême de
Justice Maçonnique, par lettre Recommandée avec Accusé de Réception dans un
délai de 15 jours.
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ART. 155. - DES AUDIENCES.

Tant en première instance qu'en appel, toutes les parties sont systématiquement
convoquées 15 jours au moins avant la date d'audience prévue.

1) Chacune des parties peut adresser au Rapporteur ou aux instances de Justice des
mémoires ou conclusions écrites, faire entendre des témoins et se faire assister par un
défenseur ayant la qualité de Franc-Maçon et le grade de Maître.

2) Toute audience des instances judiciaires maçonniques se déroule au grade de
Maître. Pour les cas où l'instance concerne des Apprentis ou des Compagnons, si l'une
des parties est Apprenti ou Compagnon au moment de l'audience, la Tenue se 
déroule au grade correspondant. Dans ce cas, en dehors des parties, seuls les Maîtres
sont autorisés à assister aux débats.

3) Toute pièce, tout document, tout mémoire remis ou adressés aux instances de 
justice doivent être communiqués, préalablement et dans un délai raisonnable, aux
autres parties à l'instance sous peine d'irrecevabilité.

TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ART. 156. - DE LA RÉINTÉGRATION D'UN FRANC-MAÇON.

La réintégration d'un Franc-Maçon, ayant fait l'objet d'une sanction prévue aux Articles
142 et 150, est soumise aux dispositions ci-après :

1) Après suspension - Au terme de la suspension, le Franc-Maçon sera réintégré de
plein droit,

2) Après exclusion individuelle - Après un délai de cinq années courant du jour de la
décision définitive d'exclusion, le Franc-Maçon pourra présenter une demande écrite
de réintégration au Conseil de l'Ordre qui la transmettra, avec son avis motivé et celui
de la Loge d'origine du Frère concerné, à la Commission Conventuelle des Sanctions,
Grâces  et Dégrèvements chargée de la présenter, avec son avis, au Convent qui 
décidera en dernier ressort. Si la réintégration est acceptée, le Frère réintégré devra
néanmoins accomplir à nouveau les périodes d'activité requises pour redevenir 
électeur et éligible,

3) Après exclusion collective - L'exclusion d'une Loge entraîne celle de ses membres.
Toutefois, si les membres de la Loge exclue appartiennent à une autre Loge du Grand
Orient de France ou s'ils se font affilier à une autre Loge de l'Obédience dans un délai
d'un an à compter de la date de la décision définitive d'exclusion, ils ne sont pas
atteints dans leurs droits de Franc-Maçon du Grand Orient de France.
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ART. 156 BIS. - DE LA PRESCRIPTION.

Toutes les actions pouvant être engagées au titre des dispositions prévues par le
Règlement Général du Grand Orient de France devant les instances de la Justice
Maçonnique se prescrivent par un an à compter du jour où le titulaire d'un droit inscrit
dans le Règlement Général du Grand Orient de France a connu ou aurait été en 
mesure de connaître les faits lui permettant de les exercer, à l'exception des litiges 
survenant lors d'élections de quelque nature que ce soit, qui se prescrivent par deux
mois à compter du jour de la proclamation des résultats du scrutin.

ART. 157. - DE LA RÉINTÉGRATION DE LA LOGE.

1) Après suspension - Au terme de la suspension, en application de l'article 150, la
Loge sera réintégrée de plein droit.

2) Après exclusion - Une Loge exclue du Grand Orient de France peut demander à être
réintégrée après un délai d'un an courant du jour de la décision définitive d'exclusion.
Cette demande ne peut être formulée que par les Frères appartenant à la Loge le jour
de son exclusion. Ils doivent prendre l'engagement de supprimer la ou les causes qui
ont motivées l'exclusion, acquitter une année au moins de cotisations arriérées et 
celles de l'année en cours, s'engager à respecter désormais la Constitution et le
Règlement Général.

La demande doit être accompagnée d'un procès-verbal constatant quel est le 
résultat d'une délibération prise à la majorité des suffrages exprimés. Une copie de
la convocation des Frères appartenant à la Loge le jour de son exclusion, est jointe
au procès-verbal. La demande est adressée au Conseil de l'Ordre qui la transmettra,
avec son avis motivé, à la Commission Conventuelle des Sanctions, Grâces et
Dégrèvements chargée de la présenter, avec son avis, au Convent qui décidera en
dernier ressort.

ART. 158. - DU CAS SPÉCIFIQUE DES FRÈRES D'UNE LOGE SUSPENDUE.

Tout membre d'une Loge suspendue doit obligatoirement, pour une durée maximale de
un an, s'affilier à une Loge administrative organisée par le secrétariat du Conseil de
l'Ordre, dans l'attente de son affiliation à une Loge de plein exercice de l'Obédience.

ART. 159. - DES FRAIS DES PARTIES ET DES TÉMOINS.

Les dépenses engagées par les parties, leurs représentants ou assistants, les témoins
appelés à comparaître ou à déposer à quelque titre que ce soit, ne sont pas prises en
charge par le Grand Orient de France.
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ART. 160. - OBLIGATIONS DES MAÎTRES-JURÉS ET DES CONSEILLERS À LA
CHAMBRE SUPRÊME.

L'acceptation de la fonction de Maître Juré au Jury Fraternel Régional et de Conseiller
à la Chambre Suprême de Justice Maçonnique, que ce soit en qualité de titulaire ou
de suppléant, comporte l'engagement d'assister aux sessions du Jury ou de la
Chambre Suprême pour lesquelles il a été régulièrement convoqué. Elle s'accompagne
d'une déclaration de promesse d'assiduité et du respect du secret des délibérations
envers quiconque. L'absence non justifiée et répétée peut être sanctionnée par la 
privation du mandat et par l'interdiction de se présenter comme candidat à un Jury
Fraternel Régional et à la Chambre Suprême de Justice Maçonnique pendant trois ans.
Le Jury Fraternel et la Chambre Suprême de Justice Maçonnique sont compétents
pour prononcer ces décisions.

ART. 161. - ARTICLES SUPPRIMÉS DE 161 À 178.

CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/201796
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ART. 179. - DÉFINITION D'UN VŒU.

Un vœu est un souhait émanant d'une Loge ou d'un Congrès Régional qui ne modifie,
n'interprète ni ne déroge à la Constitution ou au Règlement Général du Grand Orient
de France.

Les vœux peuvent être présentés à chaque Convent et s'ils sont adoptés leur applica-
tion est immédiate.

ART. 180 -  ARTICLE RÉSERVÉ.

ART. 181. - RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Tout amendement à la Constitution doit être présenté au Convent et, s'il est pris en
considération, renvoyé à l'étude des Loges, avec l'avis du Conseil de l'Ordre et de la
Chambre Suprême de Justice Maçonnique, dans un délai qui ne saurait dépasser trois
mois.

Toute proposition de modification doit être motivée. La motivation de la ou des Loges
demandant une telle modification doit être portée à la connaissance de toutes les
Loges de l'Obédience, en même temps que la proposition même de modification.

Le Convent statue l'année suivante.

Toute modification devra être prise à la majorité des deux tiers des Loges inscrites au
Grand Orient de France représentant au moins la moitié des Régions.

ART. 182. - RÉVISION DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

Toute proposition de modification du Règlement Général doit être approuvée en pre-
mière lecture par le Convent et, si elle est prise en considération, soumise à l’examen
des Loges, au moins cinq mois avant l’ouverture du Convent ayant à en connaître en
seconde lecture.

Toute proposition de modification doit être motivée. La motivation de la ou des Loges
demandant une telle modification doit être portée à la connaissance de toutes les
Loges de l'Obédience, en même temps que la proposition même de modification.

Les courriers émanant des Loges ou des Congrès doivent respecter les conditions de
forme énoncées à l’article 67 du Règlement Général.

LIVRE NEUVIÈME
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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ART. 183. - SANCTIONS DE VIOLATION.

Toute violation des dispositions du présent Règlement Général est sanctionnée par la
nullité de la mesure irrégulière.

Cette nullité est constatée par la Chambre Suprême de Justice Maçonnique.

livre 9_maquette_modifs_convent_6004.qxd  24/11/2016  11:47  Page 98



CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/2017 99

TITRE PREMIER : DÉFINITION - OBJET

ART. 184. - DÉFINITION.

1) Le Triangle est une formation maçonnique qui permet à des Frères empêchés de
former une Loge, et habitant un Orient éloigné d'une Loge, de se réunir.

2) La Loge de Mission est une structure maçonnique provisoire rattachée 
administrativement à une Loge du Grand Orient de France qui en assure la tutelle.

3) La Loge d'Etudes et de Recherche : la présence de sept Maîtres au moins est
nécessaire, dont certains peuvent être à la fois Officiers de leur Loge et également de
la Loge d'Études et de Recherche.

ART. 185. - OBJET.

1) Les objectifs du Triangle sont de :

- entretenir parmi les Frères isolés dans un Orient où il n'existe pas de Loge, des
relations et des liens de solidarité et d'entraide,

- participer aux travaux des Loges de rattachement (questions à l'étude, etc ...),

- promouvoir l'extension de la Maçonnerie dans l'Orient où il est implanté dans le
but de former une Loge.

Un délai de trois ans est accordé au Triangle pour créer un Atelier en la forme 
réglementaire.

Dans l'impossibilité de se transformer en Loge réglementaire dans le délai qui lui est
imparti, le Triangle en exposera les raisons au Conseil de l'Ordre.

2) La Loge de Mission a pour but de porter la Maçonnerie libérale du Grand Orient de
France à l'étranger et dans les Régions Hors Métropole dépourvues de Loges.

3) La Loge d'Etudes et de Recherche a pour vocation de réunir des Frères membres
de l'Obédience autour d'un sujet intéressant la Maçonnerie en général et / ou l'Ordre
en particulier.

LIVRE DIXIÈME
DU TRIANGLE - DE LA LOGE DE MISSION
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TITRE II : FORMATION - CRÉATION - FONCTIONNEMENT

ART. 186. - FORMATION.

1) Le Triangle : la présence au moins de trois Frères, dont l'un possède le grade de
Maître, est nécessaire à la création d'un Triangle. Le Triangle est rattaché à une Loge
désignée par le Conseil de l'Ordre après accord de celle-ci.

2) La Loge de mission : la présence de sept Maîtres au moins est nécessaire, dont
certains, et pour trois ans au plus, peuvent être à la fois Officiers de la Loge de rat-
tachement et également de la Loge de mission.

3) La Loge d'Etudes et de Recherche : la présence de sept Maîtres au moins est
nécessaire, dont certains peuvent être à la fois Officiers de leur Loge et également de
la Loge d'Etudes et de Recherche.

ART. 187. - CRÉATION.

1) Le Triangle : lorsque trois Maçons auront projeté de créer un Triangle, ils devront
adresser une demande signée de chacun d'eux au Conseil de l'Ordre, qui en appré-
ciera l'opportunité après consultation des Loges auxquelles appartiennent les Frères
intéressés.

2) La Loge de Mission : toute proposition de création de Loge de mission doit être
déposée par son Atelier de rattachement auprès du Conseil de l'Ordre.

3) La Loge d'Etudes et de Recherche : toute proposition de création de Loge d'Etudes
et de Recherche doit être déposée auprès du Conseil de l'Ordre par sa Région de rat-
tachement.

ART. 188. - FONCTIONNEMENT.

Les travaux se tiennent dans un lieu discret.

1) Le Triangle : les membres du Triangle élisent, pour un an, un Président et un
Secrétaire. Ils sont rééligibles.

Le Triangle peut recevoir comme visiteurs des Frères d'autres Obédiences qui ne sont
en aucun cas éligibles aux Offices.

Le Triangle a l'obligation de se réunir au moins une fois par mois. Un Règlement inté-
rieur peut être établi pour le fonctionnement du Triangle. Il ne peut en aucun cas être
en contradiction avec les dispositions du Règlement Général du Grand Orient de
France.

2) La Loge de Mission est placée sous la responsabilité du Grand Secrétaire aux
Affaires Extérieures. Le Grand Orient de France met en place, en cohérence avec sa
politique de développement, les moyens budgétaires adéquats.
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La Loge de Mission est représentée dans le respect de l'article 69 du Règlement
Général, par sa Loge de rattachement.

La situation de chaque Loge de Mission est évaluée chaque année quant à son statut
et à son avenir par le Conseil de l'Ordre qui en informe le Convent.

3) La Loge d'Etudes et de Recherche est placée sous la responsabilité de la Région
de rattachement. Le Conseil de l'Ordre en évalue chaque année l'avancement des 
travaux et en tient informé le Convent.

TITRE III : DROITS ET DEVOIRS DU TRIANGLE - DE LA LOGE DE MISSION

ART. 189. - DROITS.

Le Triangle peut :

- procéder à l'étude des questions soumises et à soumettre à l'étude des Loges, le
résultat de ces travaux étant transmis à la Loge de rattachement,

- percevoir des cotisations et non des capitations pour ses propres dépenses de
fonctionnement,

- sur autorisation du Conseil de l'Ordre, créer et propager toute action susceptible
de faire connaître et apprécier le Grand Orient de France et aider à son 
développement,

- procéder à des études pour l'instruction de profanes ou des Frères pour le 
compte de la Loge de rattachement.

Il ne peut en aucun cas :

- initier des profanes,

- percevoir des capitations, ce qui est de la compétence des Loges Mères des
membres du Triangle.

La Loge de mission peut procéder à l'étude des questions soumises à l'étude des
Loges, le résultat de ces travaux étant transmis à la Loge de rattachement.

La Loge d'Etudes et de Recherche peut procéder à l'étude des questions soumises à
l'étude des Loges, le résultat de ces travaux étant transmis à sa Région de 
rattachement.

ART. 190. - DEVOIRS.

Le Triangle, la Loge de mission et la Loge d'Etudes et de Recherche doivent 
communiquer à leurs instances de rattachement :

- les noms, professions, Loges et grades des Maçons qui constituent le Triangle, la
Loge de mission ou la Loge d'Études et de Recherche,
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- l'ordre du jour de ses travaux,

- le résultat de ses études.

Ils doivent en outre tenir un registre de procès-verbaux qu'ils doivent pouvoir 
présenter à toute réquisition du Conseil de l'Ordre, l'article 133 du Règlement Général
leur étant applicable, ainsi que l'ensemble des dispositions du Règlement Général du
Grand Orient de France.
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ART. 191.

La Fondation du Grand Orient de France a été créée pour que la solidarité s'inscrive
dans l'action. Elle a été reconnue d'utilité publique par décret du 19 Février 1987.

A/ - Elle a pour but :

- l'aide matérielle et morale aux membres du Grand Orient de France et à leurs
familles (secours, aides),

- l'aide matérielle à apporter, sur un plan général, aux associations charitables se
fixant pour but d'améliorer la vie de l'homme (subventions, dons).

B/ - Elle est administrée par un Conseil composé de quatorze membres dont trois
membres de droit pour le Grand Orient de France :

- le Grand Maître, un Grand Maître Adjoint et le Grand Secrétaire aux Affaires
Intérieures du Grand Orient de France.

C/ - Elle a pour ressources :

- le revenu de sa dotation initiale,

- les subventions publiques ou privées,

- des libéralités,

- le produit des ressources exceptionnelles (conférences, spectacles, concerts ...).

D/ - Les représentants du Grand Orient de France, membres du Conseil
d'Administration de la Fondation du Grand Orient de France feront, à chaque Convent
une communication sur les activités et les projets d'orientation de la Fondation.

LIVRE ONZIÈME
DE LA FONDATION
DU GRAND ORIENT DE FRANCE
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ANNEXES
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TITRE I - ORDRE DU JOUR

Art. 1 - L'Ordre du Jour du Convent est établi sur proposition du Conseil de l'Ordre par
le Bureau du Convent élargi aux Présidents et Rapporteurs des Commissions
Conventuelles.

Art. 2 - Cet Ordre du Jour est amendable par le Convent à la majorité des deux tiers
des délégués présents.

Art. 3 - Le Président est habilité à solliciter du Convent le droit de clore un débat. Le
débat est clos si le Convent se prononce pour cette hypothèse à la majorité des deux
tiers des délégués présents.

Art. 4 - Une demande de passage au point suivant de l'Ordre du Jour émanant d'un
délégué ou d'un officier doit être motivée oralement et de manière concise par son
auteur. Le Président du Convent fait alors procéder immédiatement à la discussion
sur l'opportunité de cette demande. La décision est prise à la majorité des deux tiers
des délégués présents.

Art. 5 - Les Rapporteurs des Commissions, dans l'exercice de leurs fonctions, et
l'Orateur ne peuvent utiliser la demande de passage au point suivant de l'Ordre du
Jour que si le projet concerné a déjà fait l'objet d'une décision audit Convent, ou si les
dispositions du R.G. prévoient le cas d'espèce.

TITRE II - PRÉSENCES

Art. 6 - Les Conseillers de l'Ordre sont tenus d'assister aux séances plénières du
Convent, sauf mission relevant de leur charge.

Art. 7 - Sauf empêchement relatif aux nécessités de leur charge, ou permission du
Président du Convent, les membres de la Chambre Suprême de Justice Maçonnique
et de l’Instance Nationale de Solidarité Maçonnique sont tenus d'assister aux séances
plénières du Convent.

Art. 8 - La présence d'un délégué de chaque Loge est obligatoire. Elle est constatée à
chaque séance au moyen du système de vote électronique.
La rectification d'erreurs matérielles concernant les absences sur les procès-verbaux se
font par réclamation écrite déposée sur le plateau du Secrétaire du Convent.
Les Frères Visiteurs doivent se tenir dans une partie distincte du Temple. Ils ne peuvent
prendre part aux Travaux. 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CONVENT
(Par décision du Convent 6002 - pages 39 à 41 du compte rendu)
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TITRE III - ORGANISATION DES DÉBATS

Art. 9 - Les Conseillers de l'Ordre ne peuvent prendre la parole au Convent. Toutefois,
le Président du Convent la leur accorde :
1°) s'ils sont mis en cause personnellement,
2°) s'ils doivent répondre à des questions d'ordre technique, administratif, financier,
3°) à l'issue du débat sur les quitus et du débat d'orientation.

Art. 10 - Sur chaque point de l'Ordre du Jour, les prises de parole se font en une
seule série d'intervenants (ou vague). Toutefois chaque intervenant de la série peut
prendre la parole une deuxième fois, à l'issue de l'ensemble des prises de parole des 
intervenants de la série. L'ordre des interventions se fait de manière aléatoire, par
tirage au sort. 
Chaque intervention ne peut excéder une durée de 3 minutes, dûment vérifiée. Cette
durée est portée à vingt minutes pour les Conseillers de l’Ordre, ainsi que pour 
les Rapporteurs et Présidents des commissions et instances amenés à rapporter
devant le Convent. En cas de dépassement de durée, le Président du Convent retire
la parole à l’intervenant.
Il peut être dérogé à cet article par autorisation du Président du Convent, à titre 
exceptionnel, selon son appréciation, ou si l'intervenant a été mis en cause 
personnellement.

Art. 11 - Lorsqu'un point de l'Ordre du Jour est en discussion, les interventions ne
peuvent porter que sur le sujet en débat.

TITRE IV - TRAVAUX

Art. 12 - Si plusieurs projets de vœux ou de modifications du Règlement Général sont
convergents, le Rapporteur les présente de manière synthétique en une proposition
unique.

Chacune des Loges ayant déposé les textes ainsi synthétisés doit donner explicite-
ment son accord sur la synthèse proposée dans le respect des formes prévues par 
l'article 67 du Règlement Général.

Art. 13 - En cas d'amendement à une proposition, celui-ci est d'abord discuté. La 
proposition est discutée à l'issue des délibérations sur les amendements.
Les amendements sont déposés par écrit sur le plateau de l'Orateur et suivent la 
procédure prévue à l’article 14 ci-dessous.
Il ne peut être proposé d’amendement à un projet de modification du Règlement
Général sur la base du présent article.

Art. 14 - Toute proposition nouvelle est renvoyée à l'étude de la Commission des Vœux
et Règlement ou d'une Commission spéciale qui recueille, si besoin est, l'avis de la
Commission du Budget.
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Il ne peut être statué dans la séance où cette proposition a été faite.

TITRE V - VOTES

Art. 15 - Sauf exception technique, il est fait application de la procédure de vote
électronique.
Art. 16 - Les enregistrements des votes électroniques sont conservés dans un 
environnement sécurisé pendant une durée de 6 mois, afin de permettre la vérification
et le contrôle en cas de réclamation des Loges.

Ces réclamations sont faites sous forme de planches officielles adressées au Président
du Convent avec un double destiné au Grand Orateur.
A l'issue du délai de 6 mois, le Président du Convent procède à la destruction desdits
enregistrements en présence de l'Orateur et du Secrétaire du Convent qui signent avec
lui le constat de destruction.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17 - Les révisions du Règlement Intérieur du Convent non dérogatoires au
Règlement Général sont votées à la majorité absolue des délégués présents.

Art. 18 - Le présent Règlement Intérieur est d'application immédiate.
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ART. 1 – ÉLECTION AUX OFFICES DE LA C\S\J\M\

Chaque année, lors du Convent, les Conseillers constituant la nouvelle Chambre
Suprême de Justice Maçonnique se réunissent en Session Plénière pour procéder à
l’élection du Bureau et de la Section Permanente. Le Président en exercice ouvre la
séance, rappelle les modalités de vote. 

L’élection des membres du Bureau et de la Section Permanente a lieu au scrutin 
secret. Il est procédé par scrutin distinct pour chaque poste du Bureau et par vote 
groupé pour la Section Permanente (celle-ci désigne ensuite en son sein son
Président, le Secrétaire et l’Assesseur). Le suppléant de la Section permanente, 
appelé à remplacer chaque membre de cette instance, est élu par scrutin distinct. 

Les candidatures aux différents offices sont posées avant chaque scrutin.

Lorsque le second tour n’a pas donné la majorité absolue, il est procédé à un scrutin
de ballottage et l’élection se fait à la majorité. Dans ce dernier cas, à égalité de suffra-
ges, est élu le plus ancien dans le grade de Maître. En cas de nouvelle égalité, sera
élu le candidat ayant la plus grande ancienneté maçonnique. Enfin, si les candidats
n’ont pu être départagés, ce sera le candidat le plus âgé qui sera choisi.

ART. 2 - LE BUREAU 

Il se réunit au moins une fois par mois, de septembre au mois de juin suivant, et chaque
fois que les circonstances le justifient. 

Le procès-verbal de ses travaux, établi par le Greffe, est adressé par courriel aux
Conseillers de la C\S\J\M\ sous huitaine.

ART. 3 – LE PRÉSIDENT 

Il préside à toutes les réunions de bureau, sections d’appel et Assemblées Plénières,
dont il détermine l’ordre du jour après avis du bureau. En cas de partage de voix, il a
voix prépondérante. 

Il représente la C\S\J\M\ auprès des autres instances. 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
DE LA CHAMBRE SUPRÊME
DE JUSTICE MAÇONNIQUE
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Il élabore le budget en concertation avec le bureau de la Chambre et le Grand
Trésorier. 

En cas d’empêchement, il est remplacé par le Vice-Président.

ART. 4 – LES CONSEILLERS 

Tout Conseiller est tenu au secret sur les affaires qu’il a eu à connaître durant l’exerci-
ce de son mandat (art. 160 du RG).

Un Conseiller ne doit en aucun cas s’impliquer dans une affaire, sauf à démissionner
de sa charge. Au-delà de la recherche de la conciliation, qui doit demeurer sa préoc-
cupation première, il peut tout au plus éclairer les parties sur la mise en œuvre des
dispositions techniques relatives à la saisine d’une plainte.

Tout Conseiller qui descend de charge est tenu à une obligation de réserve et s’inter-
dit d’assister un Frère ou une Loge, devant la Chambre Suprême de Justice
Maçonnique pour toute affaire dont il aurait eu à connaître au titre de son mandat de
Conseiller.

ART. 5 – L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Il y a au moins 2 sessions plénières par année maçonnique en dehors de celle qui 
précède immédiatement le Convent et celle tenue pendant les travaux conventuels.

Elle se tient au grade de Maître et la présence de tous les Conseillers est obligatoire
(art. 160). La Chambre Suprême de Justice Maçonnique ne peut statuer qu’à la 
majorité absolue de ses membres.

L’Assemblée Plénière est la seule voie de recours ouverte contre les décisions 
d’irrecevabilité (art. 152). 

Elle entérine les études juridiques et les travaux de commissions.

ART. 6 – LES SECTIONS D’APPEL 

Elles sont composées du Président de la C\S\J\M\ ou du Vice-Président en cas 
d’empêchement), et de 4 assesseurs. Elles interviennent en tant que juridictions 
d’appel, en dernier ressort, des décisions de Jurys Fraternels et de la Section
Permanente.

ART. 7 – LES AUDIENCES

Elles se tiennent, en principe, au grade de Maître sauf le cas où l’un des plaignants est
d’un grade inférieur. Dans ce cas, la tenue se déroule au grade correspondant (art. 155
du RG).
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Pour information, les audiences font l’objet d’une annonce sur le site intranet du GODF
au moins 8 jours avant leur tenue.

La partie à l’origine de la plainte doit obligatoirement être présente ou représentée ou
avoir présenté ses excuses. 

ART. 8 – LA SECTION PERMANENTE 

Elle siège uniquement sur plainte du Conseil de l’Ordre (art. 75, 93 et 142), et  
prononce, s’il y a lieu, toute mesure conservatoire pour protéger l’Obédience.

Ses décisions sont applicables immédiatement, sauf en cas d’appel d’une des parties.  

ART. 9 – LA PROCÉDURE 

Les diverses instances de la C\S\J\M\ statuent sur la base de mémoires écrits,
transmis dans les conditions définies à l’art. 142 et constitués de pièces contradictoi-
rement échangées sous bordereau de pièces numérotées. 

Chaque partie sera destinataire du mémoire et des documents produits par l’autre 
partie au moins 15 jours avant l’audience et le Conseiller rapporteur n’intégrera que les
éléments contradictoirement échangés. Chaque partie est destinataire des documents
en réplique dans ce même délai. 

ART. 10 – AVIS DE LA CHAMBRE 

La Chambre Suprême de Justice Maçonnique peut rendre des avis à la demande des
seules instances suivantes :
• Conseil de l’Ordre (Grand Maître ou Grand Orateur) ;
• I\N\S\M\ (Président) ; 
• Convent (Président et/ou Orateur)
• Présidents des Congrès régionaux

ART. 11 – CONSTITUTION DES DOSSIERS 

Les originaux des dossiers d’affaires en cours sont consignés au Greffe. Ils ne peuvent
être consultés exclusivement que par les Conseillers convoqués pour siéger; une copie
numérique intégrale leur est adressée.

Seuls le Président et le Rapporteur sont destinataires d’une copie papier des pièces.

Le rapport est établi par le Conseiller-rapporteur lequel est ensuite communiqué, 
7 jours avant l’audience, aux autres conseillers siégeant dans l’affaire.
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ART. 12 – LES DÉCISIONS 

Rendues en séance publique à la majorité des Conseillers pouvant prendre part au
vote, et motivées (art. 141-6) elles sont transmises aux parties concernées puis sont
publiées sur le site du GODF. 

ART. 13 - VACANCES DE LA JUSTICE MAÇONNIQUE, 

Elles sont prévues du 20 décembre (0h) au 5 janvier (24h) de chaque année ; ces
périodes sont intégralement décomptées des délais indiqués pour tous les actes de
procédure.

ART 14 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement n’est modifiable qu’en Assemblée plénière, par un vote à la majo-
rité absolue des conseillers, après inscription à l’ordre du jour.
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absent, absence Grand Orient de France 6, 11  
Loges - Offices - Travaux 65
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 94
Convent 110
Conseil de l'Ordre 125
INSM 136
CSJM 160

administration Loges - Rapport avec l'Obédience 67

admission Membres du Grand Orient de France 76, 77, 78, 79, 83  

adresse Loges - Rapport avec l'Obédience 66, 67  
Membres du Grand Orient de France 77, 94  
CSJM 142

affiliation Loges - Rapport avec l'Obédience 66, 72  
Membres du Grand Orient de France 81, 82, 96, 98 
CSJM 158

agapes Loges - Offices - Travaux 65
ajournement Membres du Grand Orient de France 78, 83  

amendement Convent 122
Règlement Général 181

amendes Grand Orient de France 6
Loges - Rapport avec l'Obédience 73
INSM 137

appartenance Grand Orient de France 4, 15  
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 82, 83, 85, 87, 89, 93
CSJM 143
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NOUVEL INDEX GÉNÉRAL DÉTAILLÉ
en application du voeu adopté par le Convent 6008

dénomination article
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apprenti Grand Orient de France 12
Loges 24
Loges - Offices - Travaux 36
Membres du Grand Orient de France 83, 90, 91

architecte Loges - Offices - Travaux 34, 46  

archives,  archiviste Loges - Offices - Travaux 34, 45  
Loges - Rapport avec l'Obédience 68, 72  
Membres du Grand Orient de France 80
Conseil de l'Ordre 134

assiduité Loges - Offices - Travaux 55, 61  
Membres du Grand Orient de France 85, 87, 90, 94, 97, 

98
CSJM 160

association Grand Orient de France 1, 4  

atelier Loges 24

augmentation Loges - Offices - Travaux 40, 56 
de salaire Membres du Grand Orient de France 91, 91b, 92

Bandeau Membres du Grand Orient de France 77, 78  

Banquet Loges - Offices - Travaux 47, 65  
Membres du Grand Orient de France 89
Convent 120

Bibliothèque, 
Bibliothécaire Grand Orient de France 7

Loges - Offices - Travaux 34, 45  
Conseil de l'Ordre 134

Bijou Grand Orient de France 23

Budget Grand Orient de France 8
Loges - Offices - Travaux 50
Congrès Régionaux 104b 
Convent 114, 115  
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candidat,  candidature Grand Orient de France 13, 15  
Membres du Grand Orient de France 77, 79  
Congrès Régionaux 106
Convent 122
Conseil de l'Ordre 124
CSJM 160

capitation Grand Orient de France 6, 8  
Loges - Rapport avec l'Obédience 70
Membres du Grand Orient de France 81, 84b, 93
Conseil de l'Ordre 131
Triangle - Loge de Mission 189

carte d'identité Grand Orient de France 12
Membres du Grand Orient de France 79, 82, 89 

casier judiciaire Membres du Grand Orient de France 77, 82, 83, 97  

cérémonies funèbres Loges - Offices - Travaux 37, 62

cessation (loge) Loges 31
Congrès Régionaux 105

c.S.J.m. Grand Orient de France 5, 13, 14, 15, 21, 22 
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 93
Congrès Régionaux 101, 105
Convent 108, 111
Conseil de l'Ordre 124
Règlement Général 181, 183
CSJM 141, 142, 143, 144  

145, 146 ,147, 148  
149, 150, 151, 152  
153, 154, 155, 156  
157, 158, 159, 160

cimetière Grand Orient de France 23

clôture Loges - Offices - Travaux 55
Convent 116

cocarde Grand Orient de France 20

CONSTITUTION ET RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU G\O\D\F\ - ÉDITION 2016/2017 117

index détaillé_maquette_modifs_convent_6004.qxd  24/11/2016  12:01  Page 117



collation de grades Grand Orient de France 17
Membres du Grand Orient de France 93
Conseil de l'Ordre 131

collectes INSM 136, 137  

collèges d'officiers Congrès Régionaux 102, 103, 104ter, 
105ter 

Convent 109
CSJM 144

comité Loges - Offices - Travaux 56  58  60

comité secret Convent 116
Conseil de l'Ordre 127

commiSSionS

commissions nationales
(autres) Grand Orient de France 7

commission du Budget Congrès Régionaux 105, 118 bis
Convent 118 bis, 119, 121, 122  
Conseil de l'Ordre 118 bis,10

commission des Congrès Régionaux 105
Sanctions, Grâces Convent 114
et dégrèvements

commissions Grand Orient de France 5
conventuelles (autres) Congrès Régionaux 102, 105 

Convent 115, 117, 118, 119 
INSM 138
CSJM 156  157  

commissions du Conseil de l'Ordre 126, 133
conseil de l'ordre 
commission des Loges - Offices - Travaux 34, 50, 52
finances

commission Congrès Régionaux 105
immobilière

commissions (autres) Loges 33
Loges - Offices - Travaux 35, 51, 60
Congrès Régionaux 105
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commissaires Loges 29
Loges - Offices - Travaux 46
Loges - Rapport avec l'Obédience 72
Membres du Grand Orient de France 77, 78, 97
Congrès Régionaux 101, 105  
Convent 118 ,119  
Conseil de l'Ordre 124, 133  

commissaires Grand Orient de France 7, 11, 13, 14, 15, 16
aux comptes Convent 121, 122  

communication Loges 32
Loges - Offices - Travaux 37, 55  
Conseil de l'Ordre 133

compagnon Grand Orient de France 13
Loges 24
Loges - Offices - Travaux 36, 58 
Membres du Grand Orient de France 78, 90, 91, 97
Conseil de l'Ordre 131
CSJM 141, 155 

compte-rendu Loges - Offices - Travaux 37, 45 
Congrès Régionaux 105, 106 
Convent 110, 111, 114  

comptes, comptabilité Grand Orient de France 9, 10 
Loges - Offices - Travaux 40, 50, 51  
Convent 114, 121 
Conseil de l'Ordre 133

conciliation CSJM 141, 145, 147
condamnation profane Membres du Grand Orient de France 77, 93 

CSJM 141, 142, 156

congés Grand Orient de France 4, 6  
Membres du Grand Orient de France 86, 89  

congrès régional Congrès Régionaux 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106 

conseil de famille Loges - Rapport avec l'Obédience 73
CSJM 143, 144, 145, 147
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conseil de l'ordre Conseil de l'Ordre 123, 124, 125, 126  
127, 128, 129, 130  
131, 132, 133, 134

constitution des loges Grand Orient de France 2
Loges 27, 28  
Loges - Rapport avec l'Obédience 70
Conseil de l'Ordre 131

contrôle du Conseil de l'Ordre 132
conseil de l'ordre 

contrôle des structures Grand Orient de France 10
et associations Conseil de l'Ordre 129

convent Grand Orient de France 5, 8, 13, 15 
Loges - Rapport avec l'Obédience 69, 70  
Congrès Régionaux 102
Convent 108, 109, 110, 111,  

112, 113, 114, 115,  
116, 117, 118, 119, 
120

Règlement Général 182

convocations Loges - Offices - Travaux 38
Membres du Grand Orient de France 96
Convent 118
Conseil de l'Ordre 133
CSJM 157

cordons Grand Orient de France 21, 22, 23  
Loges - Offices - Travaux 57

correspondance Loges - Offices - Travaux 35, 38, 55  
Loges - Rapport avec l'Obédience 75

cotisations Loges - Offices - Travaux 40
Loges - Rapport avec l'Obédience 70
Membres du Grand Orient de France 84, 85, 86, 89, 94,  

95, 96
Congrès Régionaux 104b
INSM 137
CSJM 157
Triangle - Loge de Mission 189
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couvreur Grand Orient de France 15
Loges - Offices - Travaux 34, 43
Convent 112, 113

couvrir le temple Loges - Offices - Travaux 35  59

création de loges Grand Orient de France 6
Loges - Rapport avec l'Obédience 70, 72
Membres du Grand Orient de France 81
Congrès Régionaux 105
Conseil de l'Ordre 128, 131
Triangle - Loge de Mission 186, 187

cumul de rites Loges 28
Loges - Rapport avec l'Obédience 72, 75

décès Loges - Offices - Travaux 62
Loges - Rapport avec l'Obédience 67, 70 
Conseil de l'Ordre 123

déchéance Loges - Rapport avec l'Obédience 74
Membres du Grand Orient de France 96
Convent 114
Conseil de l'Ordre 125

déclaration Membres du Grand Orient de France 77, 83, 92, 99
administrative Congrès Régionaux 106

CSJM 160

décors maçonniques Loges - Offices - Travaux 55

découpage des régions Congrès Régionaux 100

défiance (motion de…) Convent 114

délégation Grand Orient de France 16
Loges 33
Loges - Offices - Travaux 35, 52, 61  
Membres du Grand Orient de France 80
Membres du Grand Orient de France 91b 
Convent 114
Conseil de l'Ordre 130, 131  
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délégués Grand Orient de France 7, 13, 15, 22 
Loges - Offices - Travaux 52
Loges - Rapport avec l'Obédience 69
Congrès Régionaux 100 à 107  
Convent 108 à 122

démission, Grand Orient de France 11
démissionnaire Loges - Offices - Travaux 34

Loges - Rapport avec l'Obédience 67, 70  
Membres du Grand Orient de France 93, 95, 96, 98 
Convent 114
Conseil de l'Ordre 123
CSJM 152

déplacement Grand Orient de France 7, 16  
(frais de…) 

députation Loges - Offices - Travaux 64
Membres du Grand Orient de France 95

dérogation au r.G. Grand Orient de France 13
Loges - Offices - Travaux 63
Loges - Rapport avec l'Obédience 70,75
Conseil de l'Ordre 131

désert maçonnique Loges - Rapport avec l'Obédience 75

dignitaires Loges - Offices - Travaux 39, 64

discipline Loges 25
Loges - Offices - Travaux 59
Membres du Grand Orient de France 88

discrimination Membres du Grand Orient de France 76  93

domicile Loges - Rapport avec l'Obédience 70
Membres du Grand Orient de France 77

droits maçonniques Grand Orient de France 12
Membres du Grand Orient de France 76, 81, 84, 88, 98
CSJM 142, 150, 156

effectif Loges 31b
Loges - Rapport avec l'Obédience 70, 73, 75
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electeur Grand Orient de France 12, 13  
Membres du Grand Orient de France 85, 98  
CSJM 156

elections Grand Orient de France 12, 27  
Loges - Offices - Travaux 40, 50 à  54
Loges - Rapport avec l'Obédience 68, 69, 74, 75
Congrès Régionaux 102, 106  
Convent 109, 111, 114, 122
Conseil de l'Ordre 124, 128, 132
INSM 136

eligible, eligibilité Grand Orient de France 13, 14  
Loges - Rapport avec l'Obédience 69
Membres du Grand Orient de France 85, 98  
Conseil de l'Ordre 124
CSJM 156
Triangle - Loge de Mission 188

eloge funèbre Congrès Régionaux 105

emblème Grand Orient de France 20, 23
Membres du Grand Orient de France 79

engagement Loges - Rapport avec l'Obédience 66
maçonnique Membres du Grand Orient de France 79, 87, 93, 97

enquête,  enquêteur Loges 26, 28
Membres du Grand Orient de France 77, 78, 82, 97

essaimage Loges 31b
Congrès Régionaux 105

etendard Loges - Offices - Travaux 43, 48

exonéré,  exonération Grand Orient de France 6
Membres du Grand Orient de France 85

Fêtes Loges - Offices - Travaux 37
Convent 120
INSM 137

Fondateur Grand Orient de France 6, 12  
Loges 27
Loges - Rapport avec l'Obédience 70
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Fondation du GodF Fondation 191

Fusion Loges 30

Gants Grand Orient de France 19, 23  
Loges - Offices - Travaux 57

Garant d'amitié Loges 33
Loges - Offices - Travaux 61

Garde des Sceaux Conseil de l'Ordre 126
et du timbre CSJM 142

Greffe de la c.S.J.m. CSJM 141, 145, 151 à 154

Haine Loges - Offices - Travaux 60
Membres du Grand Orient de France 76, 93  

Honoraire, Honorariat Grand Orient de France 4, 6  
Loges - Rapport avec l'Obédience 67
Membres du Grand Orient de France 76, 85  
Convent 116

Hors métropole Loges - Offices - Travaux 55b
Loges - Rapport avec l'Obédience 69, 70, 75
Membres du Grand Orient de France 77
Congrès Régionaux 100, 101, 102
Triangle - Loge de Mission 185

Hospitalier Grand Orient de France 15
Loges - Offices - Travaux 34, 41,  51
Loges - Rapport avec l'Obédience 71
Convent 112, 113  
Conseil de l'Ordre 126
INSM 138

impétrant Grand Orient de France 18
Loges - Offices - Travaux 39
Membres du Grand Orient de France 77, 91, 97  
CSJM 141

inauguration Loges - Rapport avec l'Obédience 72

incompatibilité Grand Orient de France 15
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indemnité Grand Orient de France 16, 16b

initié, initiation Grand Orient de France 17
Loges - Offices - Travaux 35, 37, 56, 63
Loges - Rapport avec l'Obédience 67, 70, 72  
Membres du Grand Orient de France 76, 78, 79, 80, 83,  

87, 97
Triangle - Loge de Mission 189

inspection Loges 28
Conseil de l'Ordre 133

installation Grand Orient de France 13
Loges 29, 30
Loges - Offices - Travaux 54
Loges - Rapport avec l'Obédience 66
Congrès Régionaux 102, 105  
Convent 111b, 112, 114
Conseil de l'Ordre 123, 125  
INSM 136
CSJM 146, 148  

i.n.S.m. Grand Orient de France 11, 13, 14, 15, 21, 22
(Instance Loges - Rapport avec l'Obédience 71
Nationale Membres du Grand Orient de France 84
de Solidarité Congrès Régionaux 101, 105
Maçonnique) Conseil de l'Ordre 128

INSM 135, 136, 137, 138  
139, 140

instruction maçonnique Loges - Offices - Travaux 36
Membres du Grand Orient de France 76, 90  

intégration Loges - Rapport avec l'Obédience 66, 67, 70

interdiction d'entrée Loges - Offices - Travaux 59
interpellation Convent 114

interrogation Membres du Grand Orient de France 77
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irrégulier, irrégularité Grand Orient de France 17
Loges - Offices - Travaux 63
Loges - Rapport avec l'Obédience 68, 75  
Membres du Grand Orient de France 87, 93, 97
Règlement Général 183

Jugements Membres du Grand Orient de France 77, 93
CSJM 141, 149, 153, 154  

Jury fraternel Grand Orient de France 5, 11, 13, 14, 15
Congrès Régionaux 101, 102, 105 
CSJM 143, 146, 147, 149  

151 à 154, 160 

Justice maçonnique CSJM 141 à 160

législatif Grand Orient de France 5
Convent 108, 114

livre d'architecture Loges 31
Loges - Offices - Travaux 38
Membres du Grand Orient de France 90, 95

locaux maçonniques Loges 32
Loges - Offices - Travaux 57
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 93, 96

loges hors métropole Loges - Offices - Travaux 55b  
Loges - Rapport avec l'Obédience 69, 70, 75 
Membres du Grand Orient de France 77
Congrès Régionaux 100, 101, 102 
Triangle - Loge de Mission 185

loges de mission Triangle - Loge de Mission 184 à 190  

loge provisoire Loges 27, 28, 29 

lumière Membres du Grand Orient de France 79, 83
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lumières (les 5) Grand Orient de France 18
Loges 27, 30, 31 
Loges - Offices - Travaux 34
Membres du Grand Orient de France 91
Congrès Régionaux 103
CSJM 144

maître, maîtrise Grand Orient de France 13
Loges 24, 26, 31 
Loges - Offices - Travaux 58
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 82, 85, 90, 91, 97, 98 
Congrès Régionaux 104
Convent 112, 116, 120 
Conseil de l'Ordre 127, 131
CSJM 141, 147, 152, 155  
Triangle - Loge de Mission 184  186

maître des banquets Loges - Offices - Travaux 34

maître des cérémonies Grand Orient de France 15
Loges - Offices - Travaux 34, 42
Convent 112, 113

maître (Vénérable) Grand Orient de France 15, 22
Loges 26
Loges - Offices - Travaux 35, 50, 51, 52, 54,  

55, 59, 61, 62, 64  
Loges - Rapport avec l'Obédience 67, 68, 69, 75  
Membres du Grand Orient de France 77, 78, 79, 80, 82, 

85, 91b, 94, 95 
Conseil de l'Ordre 125, 141, 144, 145  

maître (Grand) Grand Orient de France 20
Conseil de l'Ordre 126, 132
INSM 138
Fondation 191

majorité (votes) Grand Orient de France 16
Loges 30
Loges - Offices - Travaux 52
Loges - Rapport avec l'Obédience 72
Membres du Grand Orient de France 78, 82, 90, 94, 97, 98 
Congrès Régionaux 100
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majorité Convent 110, 114, 115, 117, 
(votes) suite 122

Conseil de l'Ordre 124, 126, 132 
INSM 136
CSJM 149, 157
Règlement Général 181

mandat Grand Orient de France 11, 12, 14, 23  
Congrès Régionaux 104b  
Convent 114
Conseil de l'Ordre 123, 126, 132 
CSJM 141, 142, 160 

mise en sommeil Loges 31
Membres du Grand Orient de France 81
Congrès Régionaux 105
Conseil de l'Ordre 128

mots de semestre Loges - Offices - Travaux 61
Loges - Rapport avec l'Obédience 74
Membres du Grand Orient de France 85

musée Grand Orient de France 7

notice Membres du Grand Orient de France 77, 82, 83
autobiographique Congrès Régionaux 106

notification Loges 27
Loges - Offices - Travaux 38
Loges - Rapport avec l'Obédience 69
CSJM 154

nullité Loges 29
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 93
INSM 141-6  
CSJM 142
Règlement Général 183

obédience Grand Orient de France 3, 5, 10, 13, 15, 16 
Loges - Offices - Travaux 55-b, 57, 61, 64  
Loges - Rapport avec l'Obédience 66, 69, 70,72  
Membres du Grand Orient de France 81, 82, 84, 85  
Congrès Régionaux 105
Convent 114, 116
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obédience (suite) Conseil de l'Ordre 123, 128,129, 131  
INSM 135, 138
CSJM 141, 152, 156, 158  
Règlement Général 181, 182
Triangle - Loge de Mission 185, 188

obligation  Grand Orient de France 23
de réserve Membres du Grand Orient de France 93

Conseil de l'Ordre 134 bis

obsèques Grand Orient de France 23
Loges 25
Loges - Offices - Travaux 62

observations Loges - Offices - Travaux 59
fraternelles Membres du Grand Orient de France 77, 82, 83, 91-b  

offices, officiers Grand Orient de France 13, 15, 22 
Loges 27, 29
Loges - Offices - Travaux 34, 35, 49, 52, 53,  

54, 57, 59
Loges - Rapport avec l'Obédience 68, 75
Membres du Grand Orient de France 80, 88, 90, 94  
CSJM 141-6, 144, 150
Règlement Général 182
Triangle - Loge de Mission 184, 186, 188 

officiers des congrès Congrès Régionaux 102, 103

officiers du convent Grand Orient de France 15
Congrès Régionaux 102, 105
Convent 109, 112, 113 

officiers d'honneur Conseil de l'Ordre 130

orateur Grand Orient de France 15
Loges - Offices - Travaux 34, 36, 37, 43, 45, 51,

52, 54, 57, 59  
Loges - Rapport avec l'Obédience 67
Membres du Grand Orient de France 78, 80, 82, 94, 97
Convent 112, 113, 117 
Conseil de l'Ordre 126

orateur profane Loges - Offices - Travaux 57
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ordre du jour Loges 30
Loges - Offices - Travaux 52, 55
Membres du Grand Orient de France 94
Congrès Régionaux 105
Convent 115

ordre du jour (suite) CSJM 152
Triangle - Loge de Mission 190

orient Grand Orient de France 16
Loges 26, 31, 33, 61  
Loges - Rapport avec l'Obédience 70, 75
Membres du Grand Orient de France 77  80
Congrès Régionaux 100, 102
Triangle - Loge de Mission 184, 185

ouverture Loges - Offices - Travaux 55
Loges - Rapport avec l'Obédience 72, 75
Convent 111, 118
Conseil de l'Ordre 124
Règlement Général 182

Parjure Membres du Grand Orient de France 87

Parrain Membres du Grand Orient de France 79

Planches Loges - Offices - Travaux 35, 37, 38, 52, 60, 61 
Loges - Rapport avec l'Obédience 69
Membres du Grand Orient de France 77, 80, 82, 83  

Porte-étendard Loges - Offices - Travaux 34

Pouvoirs Grand Orient de France 5
Loges - Rapport avec l'Obédience 69
Convent 111

Prééminence Grand Orient de France 3

Préséances Loges - Offices - Travaux 55, 64
Membres du Grand Orient de France 92

Présentateur Membres du Grand Orient de France 78, 79

Prêt d'honneur INSM 135
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Procès-verbal Loges 27, 30
Loges - Offices - Travaux 43, 45, 46, 58, 59, 

63 
Loges - Rapport avec l'Obédience 68, 69, 71 
Convent 117
INSM 138
CSJM 152, 153, 157 
Triangle - Loge de Mission 190

Profane Grand Orient de France 16
Loges - Offices - Travaux 57
Membres du Grand Orient de France 77, 78, 79, 80, 82,

83, 87, 93, 97 
CSJM 141
Triangle - Loge de Mission 189

Promesse Membres du Grand Orient de France 87, 94, 97 
Conseil de l'Ordre 125
CSJM 160

Proposition Grand Orient de France 6
Loges 25
Loges - Offices - Travaux 42, 55, 59, 60  
Loges - Rapport avec l'Obédience 74
Membres du Grand Orient de France 91, 97
Congrès Régionaux 100, 104-ter, 105 
Convent 114, 117
Règlement Général 181, 182
Triangle - Loge de Mission 187

Puissance maçonnique Grand Orient de France 2, 15
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 81

Qualité maçonnique Loges - Offices - Travaux 39, 63
Membres du Grand Orient de France 85, 87, 93 
INSM 140
CSJM 150, 155

Questions (à l 'étude) Loges 25
Loges - Offices - Travaux 55bis  
Congrès Régionaux 105
Convent 119
Conseil de l'Ordre 128
Triangle - Loge de Mission 185, 189
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radiation Membres du Grand Orient de France 94, 95, 96, 98  
CSJM 152

rapporteur Loges - Offices - Travaux 59
Convent 119
CSJM 148, 153, 154, 155

réciprocité Loges 33
Membres du Grand Orient de France 78
CSJM 141, 152

reconnaissance Loges 28, 30
Loges - Offices - Travaux 57

recours Membres du Grand Orient de France 93, 96
INSM 139
CSJM 151, 152

redevance Grand Orient de France 18
Membres du Grand Orient de France 89

rééligibilité Grand Orient de France 14
Triangle - Loge de Mission 188

refus d'admission Membres du Grand Orient de France 78  83

régions Grand Orient de France 13
Loges 26
Congrès Régionaux 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106  
Convent 110, 114, 115, 117,  

118
Conseil de l'Ordre 123, 124, 132 
CSJM 146, 147, 148, 153  
Règlement Général 181
Triangle - Loge de Mission 185, 187, 188, 189  

règlement intérieur Congrès Régionaux 102, 105
Conseil de l'Ordre 126
Triangle - Loge de Mission 188

régularisation Grand Orient de France 17
Membres du Grand Orient de France 82, 84, 96, 97, 99

réintégration Loges - Rapport avec l'Obédience 67, 84, 98, 99  
CSJM 156, 157
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rejet d'un candidat Membres du Grand Orient de France 78

relations entre Loges 33
les rr\ll\

relations extérieures Grand Orient de France 2, 7
Loges - Offices - Travaux 35
Membres du Grand Orient de France 85, 87
Conseil de l'Ordre 128

religion, religieux Grand Orient de France 23
Membres du Grand Orient de France 76, 93

rémission Grand Orient de France 14

représentation Grand Orient de France 13
Loges - Rapport avec l'Obédience 69, 75
Convent 111
CSJM 141, 150

reprise Loges 31
Membres du Grand Orient de France 81

résidence Membres du Grand Orient de France 76, 77

rétribution Grand Orient de France 16

réunion publique Loges - Offices - Travaux 57

réveil d'une loge Loges 31
Congrès Régionaux 105
Conseil de l'Ordre 128

révision Règlement Général 181
de la constitution

révision du Règlement Général 182
règlement Général

rites,  rituels Grand Orient de France 3, 23
Loges 28, 29
Loges - Offices - Travaux 45, 61, 62, 64, 65
Loges - Rapport avec l'Obédience 72, 75
Membres du Grand Orient de France 91
CSJM 141-7  
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rosette Grand Orient de France 21

Sac aux propositions Loges - Offices - Travaux 42, 55

Sanctions Grand Orient de France 10
Loges - Rapport avec l'Obédience 73, 79, 93 
Congrès Régionaux 105
Convent 114
CSJM 141, 150, 151, 151bis

156, 157, 160  
Règlement Général 183

Sautoirs Grand Orient de France 19  57

Sceau Grand Orient de France 18
Loges 27
Loges - Offices - Travaux 38, 44
Loges - Rapport avec l'Obédience 67
Règlement Général 182

Scrutateur Loges - Offices - Travaux 52

Scrutin Loges - Offices - Travaux 37, 38, 39, 52, 59
Membres du Grand Orient de France 76, 77, 78, 79, 94
Congrès Régionaux 106
Convent 117
Conseil de l'Ordre 124

Secours Loges - Offices - Travaux 41, 51, 58 
Loges - Rapport avec l'Obédience 71
INSM 138 
Fondation 191

Secret maçonnique Membres du Grand Orient de France 79
CSJM 141, 160

Secrétaire Grand Orient de France 15
Loges - Offices - Travaux 34, 38, 40, 45, 50, 52 
Loges - Rapport avec l'Obédience 67
Membres du Grand Orient de France 80, 94
Convent 112, 113, 119 
Conseil de l'Ordre 126
INSM 136, 140
CSJM 141, 146, 148, 152  
Triangle - Loge de Mission 188
Fondation 191
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Secrétariat Loges - Rapport avec l'Obédience 67, 70, 73
administratif Membres du Grand Orient de France 78, 83

Convent 122
Conseil de l'Ordre 134
CSJM 152, 158

Secteurs Congrès Régionaux 100, 105

Serment Loges - Offices - Travaux 54
Membres du Grand Orient de France 87
Conseil de l'Ordre 125

Servant Loges - Offices - Travaux 34, 49

Siège Grand Orient de France 1
Loges 30
Congrès Régionaux 100
Convent 108, 116

Solidarité Loges 32
Loges - Offices - Travaux 38, 41, 55, 59  
Loges - Rapport avec l'Obédience 71
Membres du Grand Orient de France 79
Membres du Grand Orient de France 84bis  
Triangle - Loge de Mission 185
Fondation 191

Solstice Loges - Offices - Travaux 61

Sommeil Loges 31
Membres du Grand Orient de France 81
Congrès Régionaux 105
Conseil de l'Ordre 128

Souveraineté Grand Orient de France 5
Loges 25
Membres du Grand Orient de France 87
Convent 111
Conseil de l'Ordre 124
CSJM 141-4 

Structures associées Grand Orient de France 10, 16bis
Conseil de l'Ordre 129
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Suffrage Grand Orient de France 16
Loges - Offices - Travaux 52, 59
Membres du Grand Orient de France 82
Convent 122
Conseil de l'Ordre 124
CSJM 157

Suivi des décisions Convent 111bis  

Surveillants Grand Orient de France 15
Loges 29
Loges - Offices - Travaux 34, 35, 36, 43, 50, 

54, 59  
Convent 112

Suspension Grand Orient de France 6, 12
Loges 31
Loges - Offices - Travaux 35
Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 88, 89, 93, 96  
Conseil de l'Ordre 123
CSJM 142, 149, 150, 151,  

156, 157, 158  

tableau Loges - Offices - Travaux 38
Loges - Rapport avec l'Obédience 66, 67
Membres du Grand Orient de France 94
Congrès Régionaux 102
CSJM 144

tablier Grand Orient de France 19, 23
Loges - Offices - Travaux 57

taxe Grand Orient de France 6
Loges - Rapport avec l'Obédience 70
Membres du Grand Orient de France 89

témoin CSJM 141-6, 155, 159 

temple Loges 26
Loges - Offices - Travaux 35, 39, 43, 49, 59, 60 
Congrès Régionaux 105
Convent 111
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tenue Loges 26
Loges - Offices - Travaux 34, 35, 38, 54, 55, 56,

58, 60
Loges - Rapport avec l'Obédience 68, 69, 71, 75  
Membres du Grand Orient de France 79, 80, 82, 90, 91, 94,

97  
Convent 112, 116
INSM 139
CSJM 152, 155

tenues blanches, Loges - Offices - Travaux 57, 62
funèbres, mixtes...

territoire,  territorialité Grand Orient de France 2
Membres du Grand Orient de France 77
Congrès Régionaux 100
Convent 108
CSJM 153

timbre Grand Orient de France 12
Loges 28
Loges - Rapport avec l'Obédience 70
Membres du Grand Orient de France 89
Conseil de l'Ordre 126

titre maçonnique Grand Orient de France 7, 17, 18 
Loges 28
Loges - Offices - Travaux 63
Membres du Grand Orient de France 76, 82, 97 

titre constitutif, Loges 27, 30
distinctif Loges - Rapport avec l'Obédience 66

Conseil de l'Ordre 131

tracé Loges - Offices - Travaux 35, 37, 38 

trésorier Grand Orient de France 15
Loges - Offices - Travaux 34, 40, 41, 45, 50
Membres du Grand Orient de France 94
Congrès Régionaux 103, 104bis  
Convent 112

trésorier (Grand) Grand Orient de France 9
Conseil de l'Ordre 126, 129
INSM 138
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triangle Grand Orient de France 20
Triangle - Loge de Mission 184 à 190  

tronc de la veuve Loges - Offices - Travaux 38, 41, 55, 59  

tuiler, tuilage Loges - Offices - Travaux 39, 63
Membres du Grand Orient de France 97

Urgence Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 90, 93
CSJM 142, 149

Vacances 
et vacances d'office Loges - Offices - Travaux 53, 55

Conseil de l'Ordre 123

Validité Loges - Offices - Travaux 58, 60
Membres du Grand Orient de France 77
Convent 111
Conseil de l'Ordre 127, 128, 131

Vénérable maître Voir « Maître »

Vérificateurs Loges - Offices - Travaux 50, 51
aux comptes

Violation Loges - Rapport avec l'Obédience 75
Membres du Grand Orient de France 93, 97
Règlement Général 183

Violence Membres du Grand Orient de France 76, 93

Visiteurs Loges - Offices - Travaux 39, 42, 55, 57, 58, 
61, 63, 64

Membres du Grand Orient de France 88
Congrès Régionaux 104
Convent 116
Triangle - Loge de Mission 188

Vœux Grand Orient de France 12
Loges 25
Congrès Régionaux 105
Définition 179
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Voix consultative Loges - Offices - Travaux 63
Convent 121
Conseil de l'Ordre 130
INSM 136

Vote Loges - Offices - Travaux 37, 39, 42, 
55bis, 55ter, 59

Membres du Grand Orient de France 78  82  91
Congrès Régionaux 102, 104ter, 105,  

105bis
Convent 108, 114, 116, 117,

119
Conseil de l'Ordre 124, 129, 132
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