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ABSTRACT: At the International Conference in 2013 we presented a communication on 

"The organization of an independent justice - part of the rule of law mechanism" (Chiriac, 

2013) in which we have advocated changes to make the independence of justice  to be raised 

on the pillars that underpin the countless ECHR judgments:  the prosecutor to become a 

state official rather than a magistrate, the prosecutor no longer to have the competence to 

prosecute judges, etc. In 2014 we again intervened in the International Conference with a 

new communication "Repetitio est mater studiorum" for „The independence of the judiciary, 

the impartiality and the liability of the magistrate” (Chiriac, The independence of justice, 

the impartiality and the resposability of the magistrate, 2015)in which, by addressing the 

proposed topic, we developed it on the thesis on the magistrate's responsibility. In 2015 we 

rested the article entitled “Quod Erat Demonstrandum -About the responsibility and legal 

liability of the magistrates” on the institution of the legal liability in conjunction with the 

statute of magistrates. In 2016 analyzing the theme of the conference we asked ourselves 

through the article ”Justice and democracy|” (Chiriac, About the responsability and legal 

liability of the magistrates, 2016) if we didn`t venture too much in the complexity of the 

philosophical and juridical tumultuousness in which we rushed in. Equality under the law 

cannot create two forms of responsibility, meaning that, some citizens should respond to 

their deeds, other citizens with certain functions in society may enjoy total immunity. Indeed, 

in order for justice to behave as a fully healthy body, it is necessary for the power of 

evidence to truly be independent, not subject to the exorbitant power of politics, or why not 

to the prosecutor power (criminal prosecution, special surveillance techniques)? Would it 

not be better for a judge wisdomly alone, with no one around to influence his judgement, to 

weigh twice and cut it once, knowing that his liability would otherwise take place?  

That is why, in the present paper, considering the proposals to amend the Law on the Status 

of Judges and Prosecutors and the Law on Judicial Organization in Romania, we will 

reiterate and develop some of the proposals which, in the opinion of the authors, will ensure 

the independence and accountability of the judge. 
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1.  L’INTRODUCTION 

  

Dans cette étude, nous partons d'une conclusion générale, mais valable dans presque 

tous les domaines d'activité de la société et, malheureusement, avec une signification 

particulière dans l'activité des autorités judiciaires, à savoir, la politisation de la justice. 

L'organisation judiciaire, le travail des autorités judiciaires a subi un changement 

fondamental du classicisme supposé de l'indépendance (Coman, 2014) et de la 

collaboration avec les autres pouvoirs (Locke, Montesquieu, Rousseau) à une justice 

soumise au pouvoir politique. 

La doctrine embrasse l'investigation de cette réalité, établissant en principe qu'au 

moins deux des circonstances qui ont conduit à ce mouvement de justice vers la politique: 

premièrement, l'exercice historique d'une justice politique qui a été bénéfique aux États 

vainqueurs de la Première Guerre mondiale (Société des Nations établi la Cour 

permanente de Justice internationale pour juger Wilhelm II, mais l'échec, en l'absence de 

moyens légaux de réaction, a été illustré par le refus des Pays-Bas de l'enseigner) et 

pendant la Seconde Guerre mondiale (le Tribunal de première instance a été créé 

Nuremberg-1945 et Tokyo-1946, Yougoslavie 1993, Rwanda 1999) (Florence Bussy, 

2010). La justice pénale internationale n'est rien d'autre que le germe d'une justice 

politique dans un nouvel ordre juridique international; deuxièmement, la pression de la 

politique sur le pouvoir judiciaire augmente (la voie choisie est celle du procureur, qui est 

explicative, puisque le bureau du procureur dans notre système judiciaire fait partie du 

«pouvoir exécutif» hiérarchiquement subordonné au ministre de la justice, d'autre part, 

joue pratiquement le rôle du «cheval de Troie» exerçant une influence dominante sur le 

pouvoir judiciaire. Dans un contexte général, aujourd'hui, et pas seulement en Roumanie, 

on parle d'une «décision des juges» 

La justice politique ou la politisation de la justice (les termes ne sont pas synonymes) 

n'est pas seulement pour la Roumanie ou la France, mais  on la trouve dans tous les états, 

et si aucun remède de secours n'est trouvé, le principe de séparation des pouvoirs sera 

compromis, ce qui conduirait «à la tyrannie»
 
(Drăganu, 1992). 

 Aujourd'hui, quand on parle de la justice politique, on comprend mieux que 

jamais l'avertissement de Montesquieu, qui a dit que la séparation des pouvoirs ne signifie 

pas indépendance totale mais présuppose une forme de collaboration, basée sur le contrôle 

mutuel, principes d'un Etat de droit: « ces trois pouvoirs seront forcées d’aller de concert».  

D'ici, à la thèse du professeur Tudor Draganu sur la nécessité d'un mécanisme de 

«frein et contrepoids», de sorte que certains pouvoirs ne puissent se prendre les uns sur les 

autres, de sorte que l'équilibre entre les pouvoirs devienne une réalité non seulement 

constitutionnelle
 
(Drăganu, 1992), est entièrement à jour. 

 

2. L’ORGANISATION DE POUVOIR JUDICIAIRE DANS DIFFERENTS PAYS 

 

Ayant comme source de droit une doctrine constitutionnelle, nous rencontrons 

maintenant des pays avec des constitutions coutumières (conventions - comme en 


