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ABSTRACT: Quand la participation du procureur au jugement des causes est obligatoire,
son absence ou la participation d'un procureur incompétent entraîne la nullité absolue de la
décision rendue dans le dossier.
Le procureur est obligé de vérifier sa propre compétence et participer seulement dans les
causes ou l'acte introductif d'instance a été réalisée par le parquet spécialisé dont il fait
partie, selon le cas il peut s’agir d'un parquet "normal" ou les parquets spécialisés DIICOT
ou DNA.
Le respect de ces obligations concernant la participation et compétence du procureur pour
instruire des cas liés aux certaines infractions spécialisées (crime organisée pour la
DIICOT ou corruption pour la DNA respectivement) représente le respect incontournable
du droit a un procès équitable.
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La participation du procureur au déroulement des procès est réglementée tant par le
Code de procédure pénale que par le Code de procédure civile et les Ordres du Ministre de
la Justice et les Règlements d’ordre intérieure des parquets.
1. ASPECTS THEORIQUES
Dans les procès civils, la règle est que la participation du procureur est facultative,
cependant il y a des exceptions ou sa participation est obligatoire, comme par exemple :
des requêtes de déchéance de droits parentaux (art. 508 alin(2) C.civ) ; de requêtes
d’injonctions (art. 940 alin(3) et art. 943 alin(1) C.proc.civ) ; des requêtes en matière
d’adoption (art. 76 alin (1) de la Loi nr.273/2004 concernant la procédure d’adoption,
republiée), etc.
Quand la loi prévoit que la participation du procureur au jugement est obligatoire, le
manque de ses conclusions provoque la nullité absolue de la décision conformément aux
dispositions de l’art .92 alin(3) C.proc.civ. ( Boroi, 2015)
En matière pénale, le procureur du parquet avec compétence matérielle mène de
manière obligatoire les poursuites pénales pour les infractions prévues de manière stricte
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