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ABSTRAIT: Ce document attire l'attention sur la décision de la Cour Constitutionnelle no. 

832/2021 concernant l'exception d'inconstitutionnalité de la phrase "exactement et 

littéralement" des dispositions de l'art. 323 par. 1 du Code de procédure civile. 

Les auteurs y apportent un regard critique, analysant en détail les arguments avancés par 

la Cour Constitutionnelle qui ont conduit à l'admission de l'exception d'inconstitutionnalité. 

Dans le même temps, cet article analyse dans quelle mesure l'argument de la Cour 

Constitutionnelle concernant la charge des tribunaux est susceptible d'influencer le respect 

des principes fondamentaux qui régissent la procédure civile.1 
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1. PRELIMINAIRES  

 

 Toute personne qui revendique un droit ou fait valoir quelque chose devant le tribunal 

a l'obligation de prouver ce qu'elle prétend. De simples affirmations ne suffisent pas à 

obtenir la protection juridique des droits revendiqués (Roșu, 2016). 

La règle principale en matière de preuve est celle énoncée à l'art. 249 C. proc. civile, 

qui détermine à qui incombe la charge de la preuve. La procédure civile étant engagée par 

le demandeur, la charge de la preuve lui incombe. Après que le demandeur a prouvé le fait 

qui a donné naissance à son droit, le défendeur est obligé de sortir de la passivité et de se 

défendre, pour prouver le non-fondé de la demande du demandeur. 

                                                           
 Avocat, Barreau Mureș, Doctorant, Université de l'Ouest de Timișoara-Faculté de Droit;, ROUMANIE.  
* Prof. Univ. Dr. Habil. Université de l'Ouest de Timișoara-Faculté de Droit ; ROUMANIE 

 
1 Loi n. 134/2010 concernant le Code de procédure civile a été publié au Journal officiel de la Roumanie, Partie 

I, no. 485 du 15 juillet 2010, republiée au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I, no. 545 du 3 août 2012 et 

republié au Journal Officiel de la Roumanie, Partie I no. 247 du 10 avril 2015. 
 


