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„Summum iuris, summa iniuria” 

Cicero
1
 

 

ABSTRACT: In a series of topics related in terms of their subject2, I rest in this article on 

the institution of the legal liability in conjunction with the statute of magistrates. Starting 

from the general to the particular, I will try to establish the forms and conditions where the 

magistrates’ liability intervene, embedded within the general framework of responsibilities 

undertaken once with their access to the profession. Of course, beyond the affiliation of the 

Prosecutor rather to the legal status of the civil servants, beyond the liability only within the 

confines of “bad faith” or of a “serious negligence”, naturally, the magistrate ought to be 

liable disciplinary, civilly, criminally for the acts performed in the exercise of his profession 

like any other person, according to his conduct and his own training3. 

The European Court of Human Rights has established that, what is important in a 

democratic society is precisely the trust that the courts must inspire to its audience.4 

Certainly that not any doubt in terms of the lack of impartiality and independence of a judge 

or prosecutor may be justified as an objective. However, it is also true that the magistrate as 

                                                           
 Professor, PhD, „Petru Maior” University of Tirgu Mureş, ROMANIA. 
 
1Cicero „Marcus Tullius, De officiis (I, X, 33) (Despre îndatoriri), „ o justiţie excesivă ( înseamnă) o nedreptate 

excesivă”. 
2 „L’Organisation d’une justice indépendante – partie du mécanisme de construction de l’État de droit”, 

published in the Journal „Juridical Current”,  University of „Petru Maior” Publishing House, Tirgu Mures, no. 

1/2013 pp. 13-16. 
3 „Repetitio est mater studiorum - L’independance de la Justice, l’impartialité et la responsabilité du magistrat” 

published in the Journal „Juridical Current”, University of „Petru Maior” Publishing House, Tirgu Mures, no. 

2/2015, pp. 57-71. 
4Judgment of 26 February 1993, Padovani v. Italy, paragraph 27. 
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a person and professional is not infallible in his judgment when he “utters the law”, 

especially that he “applies” and does not “create” law. Thus, many times, one can say that 

the judge was wrong, so it was an error, but a more serious case is when he “mistakes” 

with an intent, situation in which, naturally, like in any other profession, liability must 

intervene, liability that is based on the constitutional provisions (disciplinary liability) but 

also on the special laws. In this context, no doubt that this responsibility must be 

accompanied by an adequate system of safeguards to protect the impartiality and 

independence of the judge in order to prevent the legal liability institution from turning into 

a means of abuse or pressure. 

Justice for a democratic society must reflect a state of calmness, balance and normality like 

any other public service that should offer every citizen the comfort needed to support its 

social vocation, otherwise, like Cicero, we can say “summum iuris, summa iniuria”5. 
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Le concept de séparation des pouvoirs de l'État ne doit pas être vu comme un principe 

« innovateur », nécessaire contre la  « tyrannie de la majorité » et qui a été mis à la base 

de la création des États modernes par nos prédécesseurs  Thomas Hobbes, John Locke, J.J. 

Rousseau, Ch. Secondat baron de Montesquieu, mais comme une réalité pragmatique qui 

s'est imposée par la seule « théorie » philosophico-juridique viable dans l'organisation et 

le fonctionnement d'un nouveau concept sur l'État. 

La séparation des pouvoirs n'a rien en commun avec la faiblesse, la tolérance des 

orgueils ou bien avec l'indépendance  égale à l'autonomie d'un des pouvoirs ; au contraire 

elle exige d'une manière scientifique, créative er durable, qu'on éloigne tout arbitraire dans 

l'exercice des fonctions parce qu'elles ne peuvent pas être en compétition permanente  et 

nuisible afin d'obtenir une suprématie illusoire. Pour l'existence, le fonctionnement et 

l'unité d'un État on a besoin d'une collaboration entre les pouvoirs, d'un équilibre et d'un 

contrôle constitutionnel, pour ne pas permettre l'instauration de la domination d'un 

pouvoir au détriment de l'autre, ce qui pourrait signifier l'instauration de la dictature.  

La déclaration française des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 

proclame à l'article 16 : « une société n'a pas de Constitution și l'acte fondamental n'établit 

pas la séparation des pouvoirs ». 

Même si la théorie de la séparation des pouvoirs a  été critiquée, en France (M. de la 

Bigne de Vileneuve, 1934)surtout, les constitutions qui l'ont reprise « ne l'ont pas perçue 

comme leur isolement absolu, mais au contraire leur collaboration et contrôle réciproque  

ont été considérés comme une nécessité inévitable ». (Drăganu, 1998) 

L'État, vu comme institution
6
, a une responsabilité générale pour le fonctionnement de 

chaque organisme de chaque pouvoir en plein respect  de la Constitution. Autrement dit, 

                                                           
5Cicero, “De oficiis”, (About duties), “Excessive justice (means) excessive injustice”. 
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tout comme la responsabilité du commettant pour le préposé, en droit  civil, l'État, aussi, 

assume la responsabilité pour les actes et les faits des organes collectifs ou unipersonnels 

qui le composent.
7
 

Dans ce contexte de la responsabilité et de l'engagement juridique, « l'indépendance » 

d'un des pouvoirs ne suppose pas calmer l'activité des autres pouvoirs, de même on ne 

peut pas commettre un péché, comme George Orwell qui disait que « tous les pouvoirs 

sont égaux, mais certains sont plus  égaux que les autres ».  

Sans aucun doute la discussion sur l'indépendance de la justice est spéciale d'autant 

plus que beaucoup de fois, et même dans l'interprétation du Conseil supérieur de la 

Magistrature de Roumanie on dégage une sorte de narcissisme par le positionnement du 

pouvoir judiciaire sur un échafaudage autonome et séparé des trois autres pouvoirs. Mais 

cette « autonomie », proclamée réelle, indépendante, est artificielle et tente de créer une 

formule privilégiée, qui évite le contrôle des autres pouvoirs. La tendance n'est pas propre 

uniquement au mécanisme d'État roumain, mais elle découle aussi de l'indépendance 

affirmée dans des documents internationaux adoptés par les divers organismes et 

associations internationales des magistrats.
8
.   

Quant à nous, lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice, on a en vue les 

dispositions de l'article 124, alinéa 3 de la Constitution de la Roumanie « les juges sont 

indépendants et ne se soumettent qu'à la loi ». C'est une affirmation de bon sens qui 

prouve expressément que le juge est libre de prendre la décision, sans aucune influence ou 

pression extérieure, « en se soumettant uniquement à la loi », c'est-à-dire, à la norme 

juridique. 

La Constitution nous pousse directement dans les bras du pouvoir judiciaire, même si 

une référence identique se retrouve aussi à l'article 2 de la Loi 303/2004 concernant le  

statut des juges et des procureurs en Roumanie, à l'article 2 de la Loi 304/2004 sur 

l'organisation judiciaire en Roumanie, et, également dans d'autres documents 

internationaux. 
9
 

Dans cette perspective l'indépendance de la justice exclut toute ingérence extérieure à 

l'exercice de la profession de magistrat-juge ; dans le cas contraire intervient la 

responsabilité juridique du magistrat, conséquence de la transgression des règles de la 

déontologie professionnelle. La même responsabilité juridique, dans les mêmes 

                                                                                                                                                 
6 (Drăganu, 1998) « l'État est une institution qui a comme fondement un groupement de personnes dans un 

espace délimité, capable de déterminer  seul sa propre compétence et de s'organiser  afin d'exercer des activités  

qui peuvent être groupées dans les fonctions législative, exécutive et juridictionnelle ».  
7Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, article 47, Droit à un recours effectif et à accéder à un 

tribunal impartial : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a 

droit à   un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article ».  
8Charte européenne  concernant le Statut du juge – exposé de motifs – principes généraux, 1.5; 5.2 ; les 

Résolutions de l'Assemblée générale  de l'ONU – 40/32/29. 11.1985 şi 40/146. 13.12.1985 où l'on a approuvé les 

Principes Fondamentaux de l'Indépendance de la Justice – point 1.7. 
9 Recommadation C.M/R.ro (2010/12  du Commité des Ministres (pct.7.8) 
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circonstances de transgression des dispositions légales revient au magistrat-procureur, 

aussi. 

Mais l'indépendance du juge est la forme extérieure  protégeant l'exercice des 

attributions publiques qui rend claire la cause de la responsabilité du magistrat pour ses 

actes et faits. Même indépendant, le magistrat doit répondre pour  ses actes et faits. 

C'est une responsabilité juridique civile, disciplinaire pénale mais qui sera greffé sur 

une possible responsabilité institutionnelle de l'État sous la forme de la responsabilité 

patrimoniale. Mais les causes engendrant la responsabilité, peuvent se rapportent aussi, 

subjectivement, à la personne du magistrat, aux déficiences dans la formation 

professionnelle, à une certaine psychologie de caractère, de conduite. « Le ou la juge 

doivent faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions de disponibilité et de respect des 

personnes en veillant à maintenir le haut niveau de compétence qu'exige en toute 

circonstance le jugement des affaires, jugement dont dépend la garantie des droits 

individuels, et à préserver les secrets dont la garde leur est confiée légalement ». On 

comprend que le haut niveau de compétence et d'expérience sont une exigence constante 

pour le juge ans l'examen et le jugement des causes et que c'est à lui de maintenir ce 

niveau à condition d'avoir accès aux stages de formation professionnelle.
10

 

En partant des dispositions constitutionnelles et légales contenues dans les lois 

d’organisation, les statuts, règlements etc. la responsabilité du magistrat dans ce domaine, 

en Roumanie, peut avoir plusieurs approches, en fonction de son objet.  

1. Dans une première approche à caractère général, ayant comme source la 

Constitution, la responsabilité est de deux types: une responsabilité patrimoniale, qui 

appartient à l’État et une responsabilité personnelle qui est celle du magistrat (article 52 

de la Constitution). Les deux ont comme fondement les caractéristiques et les éléments de 

la responsabilité juridique civile délictuelle. 

a)  La responsabilité patrimoniale de l’État est donc matérielle, elle a sa source dans 

les dispositions de l’article 52 alinéa 3 thèse I de la Constitution de la Roumanie et a 

comme objet les préjudices provoquées par des erreurs judiciaires. La responsabilité de 

l’État est établie dans les conditions de la loi civile et caractérisée comme une 

responsabilité objective.  

b) La responsabilité personnelle des magistrats - article 52, alinéa 3 thèse II de la 

Constitution de la Roumanie n’est pas éloignée par la responsabilité de l’État qui est 

apriorique, mais c’est une responsabilité subsidiaire (?) seulement au cas où les magistrats 

ont exercé leur fonction de mauvaise foi ou avec une grave négligence.  Elle est 

caractérisée comme une responsabilité personnelle subjective qui a la nature juridique de 

la responsabilité juridique civile délictuelle.  

2. Dans une deuxième approche, ayant comme source l’article 96 alinéas 3 et 4 de la 

Loi 303/2004 sur le Statut des juges et des procureurs, on peut détacher : 

                                                           
10Charte Européenne sur le Statut des juges 1.5. 
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A) La responsabilité pour la réparation des préjudices causés par des erreurs 

judiciaires accomplies pendant les procès pénaux. Les cas où la personne endommagée a 

droit à la séparation des préjudices sont établis par le Code de Procédure Pénale (art. 538-

542)
11

 

Dans le Titre IV, « Procédures spéciales », Chapitre VI du Code de Procédure Pénale  

intitulé « La procédure de réparation du dommage matériel ou dommage moral en cas 

d’erreur judiciaire ou de privation illégale de liberté ou en d'autres cas » sont présentés les 

cas où  l’on peut demander la réparation des dommages matériels directs ou dommages 

moraux.  

Ainsi, en cas : 

a) d’erreur judiciaire (article 538 du Code de Procédure Pénale). L’ancien code 

définissait expressément cette institution juridique (article 504) qui envisageait la situation 

où une personne condamnée définitivement, suite du nouveau jugement, était 

ultérieurement acquittée définitivement ou qui a été privée de liberté ou dont la liberté a 

été restreinte de  façon illégale ainsi que dans d’autres situations restées inexpliquées par 

la doctrine ou par la jurisprudence.  

Par conséquent, l'Ancien Code de procédure pénale (1968) fixait comme critères 

d'appréciation de l'existence de l'erreur judiciaire quelques étapes : 

a) sentence définitive, nouveau jugement, acquittement définitif ; 

b) privation de liberté injuste ; 

c) liberté restreinte illégalement ; 

d) autres situations restées inexpliquées par la doctrine ou la jurisprudence. 

Dans le nouveau code, l’erreur judiciaire suppose un fait nouveau ou nouvellement 

révélé qui prouve qu’elle (l'erreur) s’est produite évidemment dans un passé sanctionné 

par une décision/sentence définitive de condamnation. 

Cette institution de l’erreur judiciaire prévue à l’article 538 du Code de Procédure 

Pénale est distincte de l’erreur prévue à l’article 30 du Code Pénal, et qui représente une 

cause de non imputabilité.
12

  

Les  conditions qui confèrent le droit à la réparation du dommage matériel ou du 

dommage moral : 

1) l’existence d’une condamnation définitive (même si  la punition appliquée ou la 

mesure éducative privative de liberté – dans le cas des mineurs a été mise ou non en 

exécution) ;  

 2) l'existence d'un fait nouveau ou récemment découvert ; 

                                                           
11Le nouveau Code de procédure pénale de la Roumanie (Loi 135/2010)  entré en vigueur le 1er février 2014. 
12Art. 3 du Protocole 7 additionnel de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,« Droit d’indemnisation 

en cas d’erreur judiciaire. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la 
grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur 

judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la 

loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile 
du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. » 



 

 

 

 

 

 

 

68                                                                                                                 Lucian CHIRIAC 

 
3) dans le nouveau jugement de la cause on a disposé l'annulation ou la suppression de 

la décision de condamnation ; 

4)  la décision définitive d’acquittement a été prononcée ; 

Ces conditions doivent être remplies afin d’être appliquées dans le cas de réouverture 

du procès pénal concernant le condamné jugé en absence, si après le nouveau jugement, 

une décision définitive d'acquittement a été prononcée.  

Dans la signification de la loi on n'est pas devant une erreur judiciaire s'il n'y a pas de 

fait nouveau ou nouvellement révélé. Par conséquence, jusqu'à la découverte d'un « fait 

nouveau » ou « nouvellement révélé », il n'y a pas d'erreur judiciaire pour les fautes du 

passé, le droit au dédommagement n'est pas actuel, pratiquement, il n'est pas encore né ce 

qui fait qu'une action à un tel objet soit inadmissible ou prématurée.  

N’auront pas droit à la réparation du préjudice par l’État les personnes qui par leurs 

déclarations menteuses ou autrement ont déterminé la condamnation, sauf les cas où elles 

ont été obligées d’agir de la sorte (chantage, répression injuste, torture, etc.) et ni la 

personne condamnée à laquelle on impute en entier ou en partie le fait de ne pas avoir 

découvert en temps utile le fait inconnu ou nouvellement révélé.
13

 

Il faut reconnaître que le législateur a été de mauvaise foi en rédigeant le texte prévu à 

l’article 538 alinéas 3 et 4 du Code de Procédure pénale, présenté ci-dessus,  car dans sa 

signification, il ne reste qu'à considérer coupable la personne « endommagée » par l'erreur 

judiciaire commise par le juge. Dans le texte actuel il sera impossible que quelqu'un 

puisse bénéficier de l'institution de l'erreur judiciaire. L'activité du magistrat ne peut pas 

être soumise à l'erreur, interprétation qu'on déduit de cet agencement elliptique  de la loi. 

b) la privation illégale de liberté. L'article 5 paragraphe 5 de la Convention 

Européenne des droits de l’Homme prévoit que «  [t]oute personne victime d’une 

arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet 

article a droit à réparation ».  

Les  conditions qui confèrent le droit à la réparation du préjudice : 

1) l’existence d’une privation illégale de liberté ; 

2) l’existence d’une ordonnance du procureur, arrêt définitif du juge des droits et 

libertés ou de la chambre préliminaire, ou arrêt définitif ou décision définitive de 

l’instance de jugement de la cause par laquelle on établit la privation illégale de liberté ; 

Il y a  plusieurs types de réparation : a) payement d’une indemnité, b) la mise en place 

d’une rente viagère, c) internement dans un institut de soins sociaux et de santé au frais de 

l'État des personnes retenues ou arrêtées illégalement.  

Le délai de la réparation, mentionne la loi, tiendra toujours compte : a) de la durée de 

la privation illégale de liberté; b) des conséquences  produites sur la famille ou de la 

personne en cause; c) de   la situation matérielle de celui qui a droit à la réparation du 

                                                           
13Décision  Bachowski vs. Pologne du 2 décembre 2010. 
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préjudice; d) de la nature du préjudice; e) du calcul de l'ancienneté de travail, si c’est le 

cas. 

c) autres cas. La loi ne présente pas les autres cas et la doctrine et la littérature 

juridique, d’autant moins laissant à la discrétion du juge d'établir quelles pourraient être  

les autres situations semblables. L'absence de prédictibilité de la norme juridique 

transgresse la décision CEDO,  dans tous les cas présentés la réparation étant supportée 

par l'État, par le Ministère des Finances Publiques. 

La procédure de la réparation du préjudice matériel ou moral suppose, autant dans le 

cas de l’erreur judiciaire que de la privation illégale de liberté, une action en justice pour 

la réparation du préjudice;  une qualité processuelle active (la personne qui a droit ou les 

personnes qui sont à sa charge au moment du décès) ;  un délai de prescription, six mois  à 

partir de la date où le jugement, l’arrêt ou  l’ordonnance par laquelle on a constaté l’erreur 

judiciaire ou la privation illégale de liberté devient définitif. La qualité processuelle 

passive appartient à l’État par le Ministère des Finances Publiques (l’action est  exonérée 

du droit de timbre). Au cas où l’État roumain a été obligé, suite à l'action pour réparation 

du préjudice, aux dédommagements, ainsi que dans la situation où il  a été condamné par 

une instance internationale pour erreur judiciaire ou privation illégale de liberté, il peut 

formuler une  l’action en régression (art. 542). C'est une action facultative (« îl peut ») de 

l'État par le Ministère des Finances Publiques qui ne peut être formulée que dans les deux 

situations mentionnées ci-dessus (art.542), à savoir contre la personne qui de mauvaise foi 

ou par faute grave a provoqué la situation déterminant un préjudice  ou bien  l'action en 

régression peut être introduite, comme choix alternatif, contre les institutions d'assurance. 

Si le magistrat a une assurance pour faute professionnelle (malpraxis) il peut appeler 

l'assureur, comme garant, durant le procès (art.72-74 Code de Procédure Civile) Le devoir 

de démontrer la mauvaise foi ou la faute professionnelle grave revient à l'État ; c'est peut-

être la raison pour laquelle il n'a jamais fait la preuve.    

B) la responsabilité pour les préjudices matériaux causés par erreurs judiciaires 

commises dans d’autres procès que pénaux (article 96 alinéa 4 de la Loi 393/2004). Dans 

le cas de ce type de responsabilité le législateur prétend l’accomplissement de plusieurs 

conditions :         

1.  la responsabilité pénale ou disciplinaire du magistrat, établie au préalable, par une 

décision définitive;         

2.  l’existence d’un fait accompli au cours du jugement du procès par le magistrat ; 

3.  le fait accomplit doit être de nature à déterminer une erreur judiciaire ; 

4. l’action en justice est portée contre l’État qui sera représenté par le Ministère des 

Finances Publiques       

5. le délai de prescription est d’un an.       

La personne qui a aidé durant le procès, en toute manière, le magistrat à accomplir une 

erreur judiciaire n’a pas droit à la réparation du préjudice. Si l’État a été obligé à couvrir 
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le préjudice par une décision irrévocable (définitive) peut initier une action en 

dédommagement en régression contre le magistrat  

3.Une troisième approche de la responsabilité matérielle de l'État, respectivement du 

magistrat, découle de l’Ordonnance 94 du 30 août 1999 concernant la participation de la 

Roumanie aux procédures devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du 

Comité des Magistrats du Conseil de l’Europe et l’exercice du droit de régression de 

l’État suite aux décisions et conventions de solution par voie amiable.
14

    

Résoudre une cause basée sur une requête individuelle contre l’État roumain peut se 

faire :          \ 

a) par la convention de solution par voie amiable de la cause conclue entre le 

réclamant  et le Gouvernement de la Roumanie représenté par l’Agent gouvernemental 

(article 8) ; 

b) par la déclaration unilatérale du Gouvernement (article 8/1) ; 

c) par la Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

Le montant nécessaire pour réparation équitable et les autres frais établis par la 

décision de la Cour ou la convention de solution amiable s'établissent par la loi du budget 

d’État et s’inscrivent dans le budget du Ministère des Finances Publiques, la décision de la 

Cour étant à titre exécutoire. L’État a droit de régression, mais la responsabilité civile des 

magistrats s'établit dans les conditions de la loi concernant l’organisation judiciaire. 

Comme  l’on peut observer, conformément au Code de Procédure Pénale et, aussi, 

dans le cas de la Loi 303/2004, et de l’Ordonnance du Gouvernement 94/1999, l’État s’est 

réservé le droit à l’action récursoire, mais avec certaines particularités qui découlent de  

chaque acte normatif, ce qui rend presque inaccessible une telle voie.  

La Loi 303/2004 prévoit comme conditions pour l’exercice de l’action récursoire par 

l’État :     

1) le préjudice a été couvert par l’État (donc acquitté) ;  

2) il y a une décision irrévocable (définitive) où l’État a eu la qualité d’inculpé, étant 

représenté par le Ministère des Finances Publiques ; 

3) l’existence d’une action en dédommagement enregistrée contre le juge ou le 

procureur ;  

4) le magistrat a agi de mauvaise foi et avec une  grave négligence (culpabilité) ;  

5) suite à son action il y a eu une erreur judiciaire qui a provoqué un préjudice ; 

6) le délai de prescription est d’un an. 

Conformément à l'article 96 alinéa 7 de la Loi 303/2004 l'action en régression de 

l'État, représenté par le Ministère des Finances Publiques, est facultative (« l'État peut 

intenter une action en  dédommagement »).  

Dans le Code  de Procédure Pénale roumain (article542) l’action récursoire peut être 

exercée si : 

                                                           
14Publiée dans le Journal Officiel de Roumanie, nr.424 du  31 août 1999. 
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1) la réparation du préjudice a été accordée par décision, arrêt ou ordonnance 

définitive, ou l’État roumain a été condamné par une instance internationale pour erreur 

judiciaire, privation illégale de liberté ; 

2) l’action récursoire peut être exercée contre la personne qui de mauvaise foi ou par 

faute grave a provoqué une situation déterminant le préjudice, ou contre l’institution où 

elle est assurée pour dédommagement en cas de préjudice provoqué dans l’exercice de la 

profession ; 

3) L’État doit prouver, dans le cadre de l’action récursoire, par l’ordonnance du 

procureur ou par décision pénale définitive, que celui qui a été assuré a produit de 

mauvaise foi ou par faute professionnelle grave l’erreur judiciaire ou la privation illégale 

de liberté provoquant le préjudice. 

Conformément à l'article 542 alinéa 1 du Code de Procédure pénale l'action récursoire 

de l'État  est facultative (elle peut être intentée contre une personne ou contre l'institution). 

Dans l’Ordonnance du Gouvernement 94/1999 à l’article 12 on prévoit que l’État a 

droit de régression contre les personnes qui, par leur activité coupable, (on ne dit pas 

intention ou coulpe), ont déterminé l’obligation de paiement du montant établit par la 

décision de la Cour ou par des conventions de solution amiable. L’ordonnance concernant 

la responsabilité civile des magistrats envoie à la Loi sur l’organisation judiciaire  

Tout comme l’on peut observer les dispositions de l’article 96 de la Loi 303/2004 font 

une distinction entre  les erreurs judiciaires faites durant les procès pénaux, la récupération 

du préjudice étant réglementée par la Code de Procédure Pénale et les erreurs judiciaires 

produites dans d’autres procès que les procès pénaux. 

Mais comme  traits communs pour les deux types d'erreurs on mentionne ; 

1) Dans un cas et dans l’autre, aussi, il faut avoir une décision ou une ordonnance 

définitive antérieure soit d’acquittement soit de condamnation de l’inculpé ;  

2) il faut avoir, également une décision définitive par laquelle l’État a été obligé à la 

réparation du préjudice ;  

3) dans les deux situations, l’État « peut » agir en régression, donc il n’a pas cette 

obligation, mais seulement une vocation ; 

4) la personne endommagée ne peut pas agir, par une action distincte, contre le juge ou 

le procureur ; seul l’État a le droit d’actionner par une action subséquente contre celui-ci, 

mais après avoir été obligé aux dédommagements.      

 D'autre part, en analysant les dispositions de l’article 12 de l’Ordonnance du 

Gouvernement 94/1999  nous considérons que la disposition normative se particularise, 

l’État n’a plus une position  facultative, étant même obligé d’exercer l’action récursoire 

contre les personnes qui, avec culpabilité (voilà une expression plus étendue et suffisante), 

par leur activité ont déterminé l’obligation de l’État de payer par décision de la Cour ou 

par convention à voie amiable.  

Et bien c’est ce que l’État, par le Ministère des Finances Publiques, n’a pas fait. À la 

demande du Parlement, le Ministère des Finances Publiques, a communiqué que, entre le 
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1er 

janvier 1990 et le 28 février 2014, il n’a initié aucune action en régression, bien que la 

Roumanie ait payé, étant obligé par la CEDO, 194.439.699, 89 lei ( 46 millions d’euro)  

dédommagements pour la période 1
er

 janvier 1998-17 avril 2014.   

Le Ministère des Finances Publiques s’est défendu en disant qu’il avait saisi le Conseil 

Supérieur de la Magistrature, garant  de l’indépendance de la justice conformément à 

l’article 133 alinéa 1 de la Constitution de la Roumanie et qui, conformément à l’article 94 

de la Loi 303/2004, a la compétence d’établir la responsabilité civile ou disciplinaire des 

magistrats. Rien de plus irresponsable, car conformément à la loi, le sujet qui a droit 

d’agir en justice, par action en régression, au nom de l’État roumain était le  Ministère des 

Finances Publiques. 

Ce que nous avons envisagé dans la présente étude? C’était de présenter dans une 

équation à une seule inconnue le système de responsabilité des magistrats ; la conclusion 

est que leur responsabilité est illusoire, plutôt une « Fée Morgana ».  

La responsabilité distincte de l’État pour tout préjudice injuste provoqué aux 

justitiables constitue le meilleur « parapluie » pour la non responsabilité. L’État devient, 

de cette façon, non seulement le garant de la réparation des préjudices provoqués par les 

magistrats mais aussi l'exécuteur qui supporte le préjudice. 

À cette situation, contribuent  aussi, sans aucun doute, les dispositions exposées dans 

le paragraphe 66 de la Recommandation CM/ Rec (2010/12) du Conseil des Ministres  qui 

limitent  toute action en ce qui concerne la responsabilité civile du magistrat  pour les cas 

de mauvaise foi et de grave négligence. 

Conformément à l’article 99/1 de la Loi 303/2004 il y a mauvaise foi « lorsque le juge 

ou le procureur viole sciemment les normes de droit matériel ou processuel en poursuivant 

ou d’endommager une personne ».
15

 Dans le même texte on précise qu’il y a une grave 

négligence « lorsque le juge ou le procureur ignorent  par faute, gravement, sans doute et 

sans hésitation les normes de droit matériel ou processuel ».  

Tel qu'il résulte de la Charte Européenne sur le Statut du juge adoptée à Strasbourg  les 

8-18 juillet 1998 (p.5.2)  comme droit de cause de restitution du préjudice garanti par 

l’État  peut être aussi « le fait que le juge ignore grossièrement et sans excuses les règles 

qui gèrent son activité ». Le meilleur argument pour soutenir la nécessité de l'État 

d'accomplir l'obligation de promouvoir l'action en régression, au moins au début, 

conformément à l'article 12 de l'Ordonnance du Gouvernement 94/1999, c'est 

l’inconsidération continuelle des instances internationales – Cour Européenne des Droits 

de l’Homme  et  Cour de Justice de l’Union Européenne -, par les magistrats ce qui 

entraîne la condamnation répétée pour les mêmes problèmes (la violation du droit à la 

défense – art.6.  de la Convention CEDO, la violation de la présomption d'innocence, 

terme raisonnable).  

                                                           
15Pourquoi a-t-on éliminé le syntagme « sciemment », de la partie subjective de l'infraction d'abus en service 

(art.290  Code  Pénal Roumain), au moment de la rédaction du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1er 
février 2014 ? 
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Motivé, probablement, par ce qu’on vient d’affirmer, le Gouvernement a avancé au 

Parlement un projet initié par le Ministère de la Justice, avisé favorablement par le 

Conseil Législatif avec la proposition de modifier l’article 96 de la Loi 303/2004 se 

rapportant aux préjudices matériels causés par erreur judiciaire commis dans d’autres 

procès que ceux pénaux, dans le sens d'éliminer la décision d'établir préalablement, la 

responsabilité pénale ou disciplinaire du magistrat; il serait suffisant que « la partie ait usé 

de toutes les voies d’attaque    contre la décision qu’on considère une erreur judiciaire », 

l’obligation de l’État d’user de l’action en régression contre le magistrat, et le délai de 

prescription du droit à l’action étant de dix ans et non pas d’un an.  

Dans la situation de la condamnation de l’État roumain par une institution 

internationale (O.G nr. 94/1999- CEDO, art. 542 du Code de Procédure Pénale) on 

supposait que l'action en régression  soit obligatoire et non facultative. 

La proposition législative et un avis négatif du Conseil Supérieur de la Magistrature 

(avis consultatif) n’a pas passé au Parlement.  

Contrairement à la Roumanie,  le Parlement de la Moldavie a adopté la Loi 151/ 

30.07.2015
16

 concernant l’Agent gouvernemental et a obligé le Ministère de la Justice 

d’intenter obligatoirement l’action en régression contre les juges et les procureurs 

responsables pour les condamnations de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et a 

introduit « la responsabilité institutionnelle par laquelle l’autorité présente des excuses 

officielles au réclamant ».  

En guise de conclusions : 

La responsabilité sur laquelle se greffent les éléments de la responsabilité pénale, 

civile, disciplinaire doit constituer pour le magistrat aussi une partie  de l’assumation de 

l’exercice de l’acte de pouvoir dont il a été investi. Il n’est pas possible, dans une société 

démocrate où l’on affirme dans l’acte fondamental que « les citoyens sont égaux devant la 

loi et l’autorité publique, sans privilèges et sans discriminations » (art. 16 alinéa 1 de  la  

Constitution de la Roumanie) ou que « personne n’est au-dessus de la loi » (art. 16 alinéa 

2 de  la  Constitution de la Roumanie), de violer les principes pour créer un nouveau type 

d’immunité, autre que celle parlementaire et avec des effets beaucoup plus étendus. Sans 

oublier le contexte, on exige de trouver un  équilibre nécessaire entre la responsabilité et 

l’engagement juridique du juge ou du procureur et de respecter les principes de son 

indépendance et impartialité.  

D'autant plus, il est à apprécier que cette immunité, sui generis, du magistrat est 

étrangère à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui protège le citoyen 

devant les abus des autorités.  

La loi 303/2004 prévoit à l’article 78 que les juges et les procureurs bénéficient ope 

legis d’assurances pour le risque professionnel qui sont payées des fonds budgétaires de la 

Haute Cour de Cassation et de Justice, du Ministère de  la Justice, du Ministère Publique 

                                                           
16Publiée dansBuletinul Oficial de la Moldovie. 



 

 

 

 

 

 

 

74                                                                                                                 Lucian CHIRIAC 

 
ou  du Ministère de la Défense, dans le cas des procureurs militaires. Les magistrats 

peuvent s’assurer  pour risque professionnel au-delà de la limite légale.
17

 

On ne peut pas comprendre pourquoi un magistrat, qui se trouve dans l'exercice d'un 

service public, ne répondrait pas pour malpraxis d'autant plus que toutes les catégories 

professionnelles répondent pour malpraxis, la faute étant  la forme la plus légère de la 

culpabilité.  

Le cadre législatif qui règlemente, à présent, la responsabilité juridique des magistrats 

doit être clarifié au respect des garanties procédurales qui assurent aux magistrats 

l’indépendance et l’impartialité. La loi devra définir  les concepts d’action préalable, 

action en régression, mauvaise foi, grave négligence. 

Le Ministère des Finances Publiques doit être remis, sinon de bonne volonté,  de manu 

militari, dans le sein de la loi avec la conviction que la loi a été bien claire, en ce qui 

concerne l’exercice des attributions réelles par les fonctionnaires publics du ministère ; en 

cas contraire, il est évident que leur responsabilité juridique devrait intervenir s’ils avaient 

sciemment violé les dispositions de la loi. 
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