
. The fundamental principles of criminal law are general rules which goverthe entire course of the penal trial. The criminal law in Romania contains
numberof 13 principles which are set out by the Romanian constitution,
code of criminal Procedure (art.2-B),the Law on judicial org ni"ution,
304/2004,Law on the starus ofjudges and prosecutors, no. 303/2004.
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1, La notion des principes fondamentaux du procis p6nal roumain.

Les principes fondamentaux du droit processuel p6,nal sont des rdgles
- -,:-ctdre g6,ndraI en vertu desquelles on r6glemente tout le d6roulem"rrf d,
:' :::: p6nal,

Les principes sont prdvus par La constitution de la Roumanie, le code
: = ::ocddure p6na1e (art.2-8),La loi sur lbrganisation judiciaire no 304/2004,
- . - --'i sur le statut des juges et des procureurs n' 303/2004.

ces r6glementations ont donn6 naissance a,x suivants
-.:-iamentaux du procds p6nal en Roumanie:

le principe de la l6galit6 du procds p6naL;
le principe du respect de la pr6somption d,innocence;
le principe de la recherche de la v6rit6;
le principe du caractdre officiel du procds p6nal;
le principe du r61e actif des organes judiciaires;
le principe de la libert6 des preuves;
le principe de la garantie de la libertd de la personne;
le principe du respect de la dignit6 humaine;
le principe de la garantie du droit d la d6fence;
le principe deI'dgalit6. des personnes dans le procds pdnal;
le principe du caractdre op6ratif du procds pd,nal;
le principe du d6roulement du porcds dans le rangue roumainel
le principe du droit d un procds 6quitable.

2" Le contenu des principes fondamenta'x du procis p6nal en
Roumaniel

2.1. Le principe de la ligalit| du procis p6nal
Ce principe est pr6r,u par les suivantes dispositions:
|at. l point 5 de la constitution: u En Roumanie, le respect de la

Constitution, de sa suprdmatie et ses lois est obligatoire ,;

1 Pour l'6tude structural des principes fondamentaux du procds pdnal, voir G. Teodoru, Tratat de
)rept procesual penal,Ed. Hamangiu, Bucuresti, 200 B, p.71._97 .

principes
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-l'art.2 alin€,at 1 du Code proc. p6n.: u Le procds p6nal se d6roule tant

au coufs de la poursuite p6na1e , tant au cours de 1a poursuite judiciaire, selon

les dispositions pr6vues par la loi " ;

- La loi n' 304/2004 sur lbrganisation judiciaire contient plusieurs

dispositions sur la 16ga1it6 de 1'activit6 judiciaire des organes de justice,

comme:les dispositions de I'art.2 alin. 1: < La justice se rdalise au nom de la

loi rr;les dispositions de l'art.3 sur la l6gaIitd de la comp6tence des organes

judiciaires et de la proc6dure des poursuites judiciaires ; les dispositions de

I'art. 10 selon lequel les instances de jugement sont organisde conformdment

la loi ; les dispositions de l'at. !6 selon lequel les d6cisions judiciaires doivent

6tre respect6es et port6es d leurs accomplissement en vertu de la loi.

Les conditions povt Ial4,galtt6, du procds p6nal sont les suivantes:

- 1'activit6 du procds p6nal se r6alise seulement par les organes judiciaires

pr6vus parIaloi, avec la composition et les comp6tences 6tablies toujours par

la loi ;

- la proc6dure de la poursuite p6nale et judiciaire a lieu seulement dans

les conditions et les formes prdvues par la loi ;

- le ddroulement du procds p6na1 se r6alise par les organes judiciai

avec le respect etla garantie du plein exercice des droits processuels des

pour la correcte solution des causes p6nales.

Les garantiesjudiciaires qui assurentlal6galitd du procds p6nal sont :

- le r6glementation de la nu1it6 des actes effectu6s zveclzviolation c

dispositions legales qui gouvernent les demandes de valabilit6 de celles-ci ;

- la d6,ch6,ance de l'exercice des quelques droits porcessuels ;

- la perception des amendes judiciaires au cas de la violation

obligations proc6durales ;

- lbrganisation, par un ensemble de normes pfocessuelles, du con

systdmatique et par 6tapes qui pourra decouvrir et enlever les actes et les

processuels ou porc6durales accomplis hors la loi. Ainsi,les actes de I'enqu€

lriminelle effectudes par les organes judiciaires sont soumises i la dispositir

et au contf6le du procureur ; les actes du procureur sont soumis d un do

contrdle - le premier, effectu6 par le Procureuf hidrarchiquernent supdrieur et,

deuxiime, apris avoir soumis au contrilleiudiciaire les actes de saisine de I'ins

.le jugentent ; enifrne, I'act
: c ntr 6 le j udici aire efe ctut
:ecoufs prevues par la loi
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' .;:tgement ; en16ne, I'activitd processuelle de I'instance de jugement est sournise au
:'.:r6/e judiciaire ffictud par les instances supdrieures, par /'exercice des ooies de
::'lurs prevues par la loi.

2.2. Le princtpe de respect de la prdsomption d'innocence
La prdsomption d'innocence est garantie comme principe fondamental

-- procds p6naI en Roumanie parles dispositions de l'art.23 aIin6,at 8 de la

-- - rstitution de la Roumanie et par I'art. 5 ahnl,zt 2 C. proc. pdn.
Selon les dispositions constitutionnelles ennonc6es, toute personne est

:--.um6e innocente jusqu'i ce que la d6cision judiciaire de condamnation
:--.-ienne ddfnitive.

AussL conformdment d /a nzrn1e procddurale pdnale dnnoncde au dessus,

-.:te personne est prdsum6e innocente jusqu'i ce que sa culpabilit€, ait 6t6,

=:alement 6tablie par une d6cision p6,naIe d6finitive.
Ainsi, Ia prdsomption d'innocence ?eut 6tre defnie crftlnxe dtant ce principe

::'.-larnental du procis pdnal en oertu du quel la personne qui est le sujet d'un procis
: ,':'t/, co{ornldrnent h /a loi, est prdsum.de innocente jusqu'h ce que sa cutpabititd ait
,:: ligalement dtab/ie au colffs d'unprocispublic oir toutes les garanties ndcessaires

, -t ddfense lui auront dtd assurdes, procisfnalisd par une ddcision judiciaire de

:,.Jamnation2.

La pr6somption d'innocence est une prdsomption 16ga1e (juris de jure)
-.: elle est pr6vue expressdment tant par la loi fondanrentale tant par Ia loi
: -:;essuelle pdnale.

La mime prdsomption a un caractdre relatf (juris tantum) parce qublle peut
.-: renoersde, ?as en toutefagon, mais seulement par la preuoe de la culpabilitd de

.: terslnne contre laquelle un procis pdnalfut engagd.

Lapreuve de Ia culpabilitd doit acconrplir d'unefapon cumulatiae les suivantes
' :'tditions :

- la preur,te doit €tre ffictude par lbrgane de poursuite pdnale et par I'instance
l. .fttgement. Dans ce sens, I'art. 62 du C.proc. pdn. prdvoit que, pour la recherche

.': la vdritd, Ibrgane de poursuite pdnale et I'instance de jugement sont obligdes h

2 Yoit, I. Neagu, oue. cit,,p.80.
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clarifer la cause sous tous les aspects d I'aide des preuaef .

- la preuve de la culpabilit6 peut se faire seulement par des

La tiche de l'administration des preuves au cours du procds p6na!

lbrgane de poursuite p6nale et )L f instance de jugement (art. 65 aI- 1,

revient

Lc rsPr*.= ts b i
r{uurs du Pxut
-irlifch.arhnl

pen./;
- la culpabilit6 une fois prouvd doit 6tre attest6e, sans exception, par

ddcision judiciaire p6nale d6finitive ;

- au cours de 1'activit6 d'administration des preuves de culpabilit6, il
obligatoire d'assurer d la personne contre laquelle un procis pdnal est engagd

droit de combattre les preuaes de sa culpabilitd, tout en prouvant leurs manque

bien-fondd (art. 66 al. 2 C. proc.?d").

2.3. Le princtpe de Ia rechercbe de Ia odriti
Ce principe est compris parl'aft.3 C. proc. pdn., selon lequel 4u czurs

ddroulement du procis pdnal ilfaut (tssurer Ia recherche de la odritd sur lesfaits et

circonstances de la cause, ainsi que sur la personne de I'auteur.

Pour l'application de ce principe les organes de poursuite p6nale

les instances de jugement ont lbbligation de pronnoncer des solutions qui

refldtent Iavdrit6,.

La recherche de la v6rtt6 ne peut pas exister en absence de I'enqu€te des

organesjudiciaires sur tous les aspects de la cause p6nale, concernant le fait et

1'auteur.

Les aspects sur Ie fait, qui interessent la recherche de la v6rit6 sont les

suivants :

- la constatation de l'existence ou de I'inexistence de la faute p6na1e ;

- la constatation des conditions de temps et de lieu de l'accomplissement

du fait, du mode et des moyens de I'accomplissement de celui, du mobile et du

but de laperpltration du fait, ainsi que, selon le cas, de la nature et la diffi:sion

du pr6judice caus6 I

- la constatation des 6ventuelles causes et circonstances qui attenuent et

empirent la r6sponsabilit6 pdnale .

3 I-lacus6 ou f inculpd b6n6ficie de la prdsomption d'innocence et n'est pas oblig6 de poruver son

innocence (art.66 alin.7 C.proc. pen.)
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Les aspects sur la personne de l'auteur qui accompagne la r6flection de la
- r-re zu cours du procds pdnal sont les suivants :

- 6tablir la culpabilit6, y compris la forme de culpabilitd, ou I'innocence
_ --rrtcrrr.

- 6,tablir les dates d'identification, d€tat civil, d'6tat matdriel, des
--- ::edents p6nals, ainsi que d'autres 6l6ments qui caractdrisent la personne
- - - :rteur et qui sont n6c6ssaires pour la correcte solution de la cause pdnalea.

La mat6rralisation du principe de la recherche de Iavdrit| dans le procds
- : --. s'impose par certaines conditians ligales,comme les suivantes :

- lbbligation des organes judiciaires de rechercher la v6rit6 par preuves,
- - -.. chaque cause p6nale (art. 62 C. proc. p6n.) ;

- l'assurance pour les parties de la possibilitd, au cours du procds pd,naI,
- - :: )poSer l'administration des preuves qui puissent contribuer i la recherche
- , , -,-erit6 (art.67,72,250,320 C.proc. p6n.) ;

- ia cons6cration 16ga1e de la libert6 des preuves et de leurs appr6ciation,
- - - -i de la recherche de 7av6.rtt6,;

- la r6glementation d'un systdme de contr6le judiciaire de v6rification
- : .. '.'eritd constatd par les solutions des organes judiciaires (art.27g,2Tg aLJ.,
- - ,i85, 393 C. proc. p6n.).

2.4. Le principe du caractire afficiel duprocis pinal
Le principe est statud par Iart.2 arin6,at 2 c. porc. p6,n., selon lequel les

. ',.':icdssairesauddrou/ementduprocispdnals'accornplissentdbfile,sauflecasoit

' .::?ose autrement ?ar la /oi.

Ce principe d6coule de 1a n6c6ssitd du but du procds p6nal, n6c6ssit6 qui' - - se la constatation i temps et compldtement des faits qui constituent des
'--:.:iions, de telle manidre que toute personne qui a comis une infiaction soit

- ----: et aucune personne innocente ne rdponde pdnalement.
Les conditions dtt principe du caractdre officiel sont pr6r,ues par la loi-- ::ssuelle p6nale, et se r6fdrent e I'initiative propre des organes judiciaires,

:':=.tivement ) lbbligation de ces organes d'entreprendre et d6rouler
: -:-nes activit6s processuel-p6nales, ind6pendament de la volont6 des parties

\roir, sous cet aspect, Gh. Mateul, Procedura penald, Vol.I, Ed. ,,Chemarea,,, Iagi, L993, p.37.
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du procds. Ces conditions pr6voient les suivants :

.",^,;1.::l-:,::l 9": "'*.r*t d'enqudte criminefle de se saisir dbfice surrD[ (I UIllCe Sperpr6tation d'une infraction (art.22r c. proc. pe" ) "ill.r.ctuer'enqcriminelle (art.232 C. proc. p6n.) ;
- lbbligation des organes de poursuite p6nale de commencer la poursuit-.:::jT:,?1-l po'.. per,.;, a. aero.,r", iu por^.,*'pu"",", de mettre tmouvement'action pdnale et de dispo."r ru -ir. ." j;;."( ;i.;;;:;rtr267 C.porc. p6n.) ;

pen^1",r:":*i:fidu 
procureur de prendre dbfice, au cours de la poursui

235,236C. por..perrt;:tt 
O"t font partie de la sphdre de ses comp6tences (ar

- lbbligation de l'11yi:1d: jugement de proc6d6r au jugement et i
:.}'Ti:l: ::::1!t' 2,t7-?s.t c.ai*' pe".), ainsi qu'i ra mise en ex6cutidelad6cision judiciaired6fi nitived"'.o'd'u-*;ffi ;'(il:;il8:fi :fiLi
..,".ru?j.H,:il"--^j::: f- fry:" "y l,sules 

judiciaires, re principe rcaractdre oficier est aussi d6nomm6 re principe du caractdre;H.r:ffiT:;et du ddroulement du procds p6na1.
ce principe agit seulement sur re c6t6 p6 al du procds p6nar ; en

ffi::ffiTrt:;":::,:t l l,::u: p6nal un auffe principe agit, cetui de

*l::,i:t:l*]:oun*,.caractdristiq;;;;;;;;.#i:,.,il;X':fi fi ,1Jucncrarre compdtente agit,en principe, se.rlement 11- ,.^,^_-, , ,
interes6e- o'ni q 1o fon,,l*z )^ -^^.-. L ' -
interes6e, qui a la faculte de saisir ir, ,ron lbrgane
ou non I'exercice sur le droit mat6riel ou processuel
demander orr n^n 1'ou^^,.^2^^ r r.
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5 Voir, G.Teodoru, ouo. cit,p.Zg .
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' .:i et sont d'interprdtation stricte.

- nes de ces situations enldvent le principe du caractdre officiel par le
- - --:lles emp€chent tant le ddbut du procds p6,nar que son d6roulement.
- : -,-Jr sont les cas quand pour la mise en mouvement de I'action p6nale ou' -: -= d6roulement. du procds p6nal il est ndc6ss ateraplainte de la p.rsonne
: :: r:r infraction (art.96 de la Constitution).

)'autres situations regardent le conditionnement de l'action du principe
- ---:ectdre officiel de l'existence d'une autorisation 6mise pu, lbrgurr.

' : -:ent, Des telles situations sont:
- 1e conditionnement de la poursuite pdnale contre le prdsident, pour

- -:= ::ahison, par solution de la chambre des D6put6s et du sdnat (ait.96
.: - Constitution) ;

- la perquisition, la d6tention et 1'arr6t d'un d6put6 ou d,un sdnateur
-::::-cs du consentement de la chambre du parlement de laquelle il fait
--.-- (art.72 dela Constitution);

- la perquisition,la d6tention et I'arr6t des juge-magistrats ou procureurs
' , r : jt pas avoir lieu sans le consentement des s6ctions du conseil supdrieur
- , -\Iagistrature (art. 95 delal,oi n. 303/2004);

- Ies juges de la cour constitutionnelle ne peuvent pas dtre arr6t6s ou-----its en justice que sur approbation du Bureau permanent de la Chambre
-., D6put6s, du s6nat ou du Pr6sident de la Roumanie (art. 66 de la Loi n"
_- -)eD:

- le procds pdnal ne peut pas 6tre d6c1anch6 hors la saisine de lbrgane
.:-.:6tent des voies fer6es (art.278 C.p6n.) ou du condamn6 militairelart.' i -. 355 c.pdn.), dans le cas des infractions pour lesquelles il s,impose une-:-: saisine;

- 1a mise en mouvement de l'action p6na1e pour 1es infractions pr6vues
. -: l'art. 5 arin6.at 1 c.p6n. se fait seulement avec I'autorisation predable du
--:-'.ureur G6n6ral du Parquet aupris de la Haute Cour de Cassation etJustice.

Dans toutes ces situations, si la condition de I'autorisation est accomplie
-. selon le cas, de la saisine prdvue par ra loi, ce principe peut 6tre -i. .r,

.:rlication.
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Le principe du r6le actif des organes iudiciaires au cours da procis

La signification de ce principe rdliae le droitt:!;::;::d'inte^teni,a,urrp,opritnitntt,,dansle'r"n!i',,lifiii),
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I du ?roci! r: _\.e s directes, authendques et v6ridiques.

::; o1gane. .: .. 
-e contact des organes judiciaires uui.i; matdriel probatoire doit 6tre

: ,ui,ante.- tns rntermddiate'par Dercentinl directe.r uu CL LC.

2,7. Leprin;-tivantes Je principe la liberti de lapersonne
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2.8. Le respect de Ia dignitd humaine
La signification de ce principe d6note que toute personne qui est le sujet

d'une poursuite pdnale, d'une poursuite judiciaire ou doit executer une peine pinale
doit bdndfcier du respect de Ia dignitd huntaine et nul ne peut Atre sournis d la
torture, ni d des peines ou traitement inhurnain ou ddgradant (afi. 5 aIin6,at 1

C.proc.p6n ., art. 22 point 2 de la Constitution).
Les garanties de la mat6rialisation de ce principe d6coulent des suivantes

r6glementations sur :

- f interdiction de l'usage d'actes de violence, de menaces ou d'autres
moyens de contrainte, ainsi que des promesses ou d'exhortations dans le but
dbbtenir des preuves I

- le droit de porter plainte contre les actes de poursuite p6na1e, si par
cette-ci s'est produit une atteinte aux interdts ldgitimes de la personne ;

- la suspension de la poursuite pdnale ou, selon le cas, de la poursuite
judiciaire quand on constate que 1'accus6/f inculp6 souffre d'une maladie grave
qui l'empdche de participer au procds p1nal

- le droit dbbtenir l'ajournement et le d61ai de 1'ex6cution de la peine
quand on constate que le condamn6 souffre d'une maladie qui le place dans
I'impossibilit6 d'exdcuter sa peine ;

- f incrimination du fait de soumettre une personne i la torture ou d des

traitements inhumains ou d6gradants, comme infraction de torture ;

- I'incrimination du fait de recherche abusive.

2.9. La garantie du droit h la difense
La signification de ce principe rdli,ue gue le droit h la defence est prdvu

par la loi au bdnd.Jlce de I'accusd, de I'inculpd et de tout autre partie du procDs pdnal,
au czurs de son dlroulement, que tzute ?artie a le droit d'itre assistde ou reprdsentdc

par un ddfenseur tout le long du procis, ainsi que, en aertu de la /oi, l'assistanct
juridique de l'accusd ou de I'inculpd est obligatoire.

Les garanties de l'assurance de ce droit sont pr6r,ues par les dispositions
ldgales sur :

- le plein exercice de ses droits processuels ;
- l'administration dbffice ou d demande de tous les preuves ndcdssaires

i la ddfense ;
- lbbligatic

-bbjet de l'accusat

- lbbligatic
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. -a d6fense ;

- lbbligation de lbrgane judiciaire d'informer I'accus6/f inculpd sur
- rjet de l'accusation ;

- lbbligation des organes judiciaires d'assurer la possibilit6 de la
:::paration de la ddfense ;

- lbbligation des organes judiciaires d'informer I'accus6/f incu1p6, avant
:= l'entendre, sur le droit d'6tre assistd d'un d6fenseur de son choix ou, selon
. :as, d6sign6 dbffice ;

- le droit de 1'accus6/f inculpd de ne pas r6pondre aux accusations ;

- le droit de 1'accus6/l'inculp6 de combattre l'accusation par laproposition
-:j preuves pertinentes et utiles i la cause ;

- le droit de I'accus6/f inculpd de participer directement aux actes de
:,,:rsuite p6nale et d tous les actes de jugement ;

- le droit de 1'accus6/f inculpd d'exerciter les voies d'appel pr6vues par
' -oi contre les solutions du procureur ou contre la d6cision judiciaire de

- :damnation.

2.10. LUgaliti des personnes dans procis pinal
Ce principe statue que les rnirnes rigles processuelles sont appliqudes h

'.;tue personne, ainsi gue les m/mes organes judiciaires ddroulent Ie procis pdnal,
:':: discrimination ou sans que certaines ?ersznnes soient priail4gides6.

I1 est r6glem ent6, par I'an. !6 point 1 de la Constitution, conformdment
--:_uel les citoyens sont 6gaux devant la loi et les autorit6s publiques, sans

:.--.ildge ni discrimination. Aussi, I'at. 16 de la Constitution prdvoit que
- ' n'est au-dessus de la loi, et I'art. 2! de la Constitution consacre le droit
j,:-Camental 

de la personne au libre accds d, la justice, c6rtifiant que < Toute
:tr:sonne peut s'adresser ) la justice pour la protection de ses droits, de ses

---.:rt6s et de ses int6rdts ldgitimes. Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce

-:_ lt >.

Pour l'application de ces dispositions constitutionnelles, l'art.6 ahnd,at 7

': I de la Loin" 304/2004 pr6voit que tous sont dgatx devant la loi, sans privildge
-- jiscrimination. La justice se r6alise 6galement pour tous, sans diff6rence de

: Voir, dans ce sens, I. Neagn, ouo. cit,p,106.

37



race' nationalit6, origine dthnique, langue, religion, sex, orientation sexur
oppinion, appartenance politique, fortune, origine ou condition sociale
quelques autres critdres de discrimination.
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2.11. Le caractire opiratif duproces pinal
La signification de ce principe d6note la solution ra\ide des causes

et la simplfcation de I'activitd processuel-pdnale.
ce principe est r6glement6 par l'art.2'J, point 3 de la constitution, q

statue que les parties ont le droit i une solution des causes dans un d6i
raisonnable, et par I'art. 10 de la Loi n" 304/2004, qui pr6voit que toutes
personnes ont le droit i une solution des causes dans ,rn dehi raisonable.

Le code de proc6dure pdnale contient plusieurs dispositions qui dc
naissance i ce principe, comme par exemple : r'art. r pariad6finition du
du procds pdnal statue que ce but r6side, parmi autres, dans la constatation
temps des faits qui constituent des infractions ;r,art.1g5-1gg r6glementent 1
termes communs de quelques actes proc6duraux ou processuels ; l,art. 334-33
offrent i f instance la possibilit6 de slnvestir avec le rZsultat de quelques aspecl
sur l'expansion du procds p6nar i d'autres actes mat6riers, dL d,autres fau
p6nales ou d'autres auteurs ;l,art.34T accord,e la possibilitd de la disloncti
de l'action civile et le jugement de celle-ci sdpar6ment de l,action p6nale, si
solution des demandes civiles provoqueront I ddhi de la cause penale.

2.12. La langue dans laguelle se diroule le procds pinal
La signification de ce principe ddaoire te ragte g)'or rou^ du ddroure

du procis pdnal s'utilise la langue rournaine.
La r6glementation du principe 6nnonc6 est accord6 e parl,art.72g de

constitution, qui statue que la pro.6d.rr. judiciaire se d6roure dans la lang
roumaine. Les citoyens appartenant a'x minorit6s nationales ont le droii
s'exprimer dans la langue maternelle devant les instances de jugement (alin
1). Les modes d'ex6cution de ce droit, y compris l,utilisationles interprd
ou traducteurs, seront 6tablis de manidre qu'ils n'empdchent la bon
administration de la justice et qu'ils n'impliqueni a. aep".rr.s suppldmentai
pour les personnes interes6es (ilineat2). Les citoyens dtrangers et les apatri<
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: compfennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit
-::--dre connaissance de tous les actes et les travaux du dossier, de parler

l'instance et de conclusionner par f intermddraire de I'interprdte ; dans
:es pdnaux ce droit est gratuit.
l,rns la mat6rialisation de ces dispositions constitutionnelles,I'art.7 et

- --.'roc.p6n. institue 1a rdgle que pendant procds pdnal on utilise la langue
't:le,

-{ussi, I'an" t4 de la Loi n' 304/2004 statue que la proc6dure judiciaire
, ,rle dans la langue roumaine" La mdme loi dbrganisation judiciaire
: .nsuite, sur le droit des citoyens roumains appartenant atrx minorit6s
..-es de s'exprimer dans la langue maternelle, ainsi que sur la proc6dure

- dtre suivie devant les instances de jugement.

L13. Le droit h unprocis iEwitable

-: principe 6nnonc6 r6ldve qu'au cours de la poursuite judiciaire, toute
:: a droit d ce que sa cause soit entendue dquitablement, publiquement et
: ,/dlai raisonnable, ?ar une instance inddpendante et impartiale, dtablie par
-.ri ddcidera sur Ie bien-fondd de toute accusation en matiire pdnale dirigde

!e.

-e m6me principe, au cours de la poursuite judiciaire, ala signification
,^r accus6 a le droit, sp6cialement :

- I'dtre inform6, dans le plus court d61ai, dans une langue qu'il comprend
, e manidre d6tarll6e de la nature et de la cause de l'accusation port6e
- lrl)

- de disposer du temps et des facilit6s n6cessaires b"Iaprdparation de sa

- de se ddfendre lui-m6me ou avoir l'assistance d'un d6fenseur de son
.:, s'i1 n'a pas les moyens de r6mun6rer un d6fenseur, pouvoir dtre assist6

,::ment par un avocat dbffice,lorsque les int6r6ts de la justice l'exigent;
- interroger ou faire interroger les tdmoins ). charge et obtenir la
-.rtion et I'interrogation des t6moins d d6charge dans les mdmes
.:,-rns que les t6moins i charge.
i n absence d'une r6glementation de ce principe du Code de proc6dure

- li_
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p6nale, son application va se faire par l,incidence
CEDH et de la Constitution de la Roumanie.

directe des dispositi LAREGLEMI
EUROPEI

Reglation of

The European (

by the Council of
developing.The obj
a European compar

A European Co
merger of
creating a

different r
creating a

the conver

Every European
registered office, in z

Keyzoords: Societas I
franezaor.

Historique. I-id6e
juistes frangais, est n6t
e d6sign6 un group d'e
pDposer un projet d'une
e implement6 les rdgles 

1

&roits de la soci6t6 de typ
a7970,mais conformdrn
6mnomique europ6ennt
uansfrontalidres, iI a Etd

anr nouvelles perspectiv

40


