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ABSTRACT: En ce qui concerne l'institution juridique de l'ordonnance sur requête, il est
à noter qu'avec l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile - l'intérêt pour la
recherche et son approfondissement s'est accru, et pourrait répondre à son applicabilité
dans de nombreuses situations juridiques. la réglementation n'a pas pu être résolue.
Quant aux conditions de recevabilité de l'ordonnance sur requête, en tant qu'élément de
nouveauté, nous parlons de la condition d'apparence de la loi, selon les dispositions
légales en vigueur.
L'analyse de la pratique judiciaire dans le domaine représente une opportunité pour faire
une comparaison entre l'ancien et le nouveau règlement, en mettant en évidence non
seulement les avantages, mais aussi une perspective critique des inconvénients offerts par
le nouveau règlement.
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1. L’ORDONNANCE SUR REQUÊTE, PROCÉDURE SPÉCIALE
L'ordonnance sur requête est une procédure spéciale, régie par les dispositions de
l'art. 997 - 1002 Code de procédure civile, accessible aux parties intéressées qui peuvent,
par son intermédiaire, demander aux tribunaux de prendre des mesures provisoires
(Roșu, Drept procesual civil. Partea specială. Ediția 10, 2020), en cas d'urgence, afin de
préserver un droit qui serait endommagé par un retard, afin d'éviter un dommage
imminent qui ne pourrait plus être réparé. (Crișu, 1976)
Bien que l'institution de l'ordonnance sur requête ne soit pas une nouvelle institution,
elle a été reprise du droit français et introduite dans le droit procédural civil roumain
depuis 1900, avec l'entrée en vigueur du nouveau code roumain de procédure civile 1,
grâce à la nouvelle réglementation, la force de cette institution a augmenté, étant
extrêmement visible parmi les affaires existantes devant les tribunaux de première
instance.
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