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LE TEMOIGNAGE, ELEMENT DE GRANDE VALEUR DE LA
P RO BAT I O N JUD I C IAI RE EN MAT I t NN Cb TVTTUT N R C IALE

The confession- varuabre element ofjudiciar probation in commerciar
(Summarv)

Proof of the principle of freedom of exfression in commercial matters,the confession proves to be of equal value with other evidences, helping toestablish the true relationship between the parties in the commerciar lawsuit.It is permissible only in connection *i h the rights ,h;- A may have,if it relates to that claimed by the opposing party, if conscious and free and ifexplicit.

Magdalena IUALBSCU

From the interpretation of the
Civil Code, we distinguish two forms
extrajudicial confession, the distinction
of the probation system.

stipulations of articles 1204_7205
of confession, court testimony and

is not without consequerr.., in i.r-,
once considered the substantive issue of the admissibility of evidence, itfollows its administration in accordance with the rules contained in the code

ogation procedure.
commercial court is the appreciation

left to the discretion of the court with
y of testimony, its nature and content.

Keytaords: Recognition,Judiciat probation, voruntary act, personar regar act, Means
fuytf nalaisibitity, E xarnination, Ju'diciar confession,' Extreudiciar
conlessxon

Ayant en vue que r'art. 46 denier arin'a du code commercialpermettent la preuve des obligations c
autres moyens de v6rifications admis
etre accompli aussi dans le procds co
le t6moignage est rdglement6 par l.
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Code de proc6dure civile r6glemente la procddure de l'interrogatoire comme
manidre d'obtenir 1'aveu iudiciaire.

Etant donn6 qrr. iu loi roumaine ne contient pas une d6finition de
1'aveu, les d6finitions qui se trouvent dans la litt6rature juridique mettent e:
dvidence les 6ldments f individualisent et qui lui justifient 1'existence de soi-
m6me, ind6pendante dans le systdme probatoire.

Selon 1'avis des deux auteurs r6put6s,1e tdmoignage est,,1a reconnaissanc.
que l'une des parties fait dI'6,gard du bien-fond6 de la pr6tention ou de 1:.

ddfense de la partie adverse, ot b,7'6,gard de l'exist"rr.. o1 inexistence d.ur,
fait sur lequel s'appuie son adversaire dans 7'affairepour prouver la pr6tentior.
ou sa d6fense"1. Une telle reconnaissance ne se limite pas au contenu dc
certaines explications probables que 1'auteur du t6moignage oft-re d l'instanc.
d'r'6gard,,d'un fait pr6tendu par une autre personne contre 1ui"2. Tout aveu
a de 1'6vidence sur le plan de la probation si dans son contenu peut etr-
identifi6e la reconnaissance comme vraie d'un fait,,de nature i produire de .
effets juridiques"3.

En tant que 1'expression du principe de la libertd de la preuve en matidr:
commerciale,l'aveu s'avdre 6tre utile et courante d c6t6 des autres ffro/efls c:
preuve' en contribuant i,I'ltablissement des rapports vrais entre 1es parties e :-

litige. Bien qu'on ait dit dans la litt6rature juridique que,,1a force r6side dar.
I'acte m6me de volont6 de la partie, car si celle-ci fait certaines d6c1aratioi..
contraires ) ses propres int6rdts,l'explication d'une te1le attitude consiste dar-,.
le fait qu'elle correspond le plus souvent d.ra r6altt6"a,levraiprouve que l'ar i
est parfois contraire d.Iar6altt6, des faits. C'est pourquoi on ne peut pas accord.
) l'aveu une valeur probatoire absolue, car elle est,,un -oy.r, d. pr.rr" d'u,.,

1 Voir I. Stoenescu, S._.Zilberstein, Dre?t ?racesual cit-til. Teoria generald. Judecata de la pr:
instantd. Hotdnirea,Bucuregti,Editura Didacticn gi Pedagogice,7983,p.3d7 (Droitprocessue/ ci,t.,il,n;:
gendrale Le jugernent dans la premiire instance. L-arr\t, Bucarest, Ediiions Didactique et pddagogic
7983, p.387)

2 Yoir R.I.Motica,L'Bercea, Dreptcomerciar rotnin,Bucuresti,Lumina Lex,2005,p.244(D :
commercia/ roumain,Bucarest,Editions Lumina Lex, 2005, p. 244)

3 [biden

g:.:1.u 'il;f:"i!'J:;"i:';::i:;,1:,:,:;T;,!i,f,'ii2"1j.Ij'ii,,,,,
6dition, ,2005,p.576)
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..aleur 6gale aux autres moyens de preuve, soumis b.I'appr€'ciation du jtg""t'

En ce qui concer,," 'u 
nature juridique' la voix qui domine dans la

Joctrine r6ce.rteu est celle de l'aveu en tant que moyen de t6moignage"

Conform6ment d cette th6orie,l'aveu ne doit pas 6tre examin6 sous le rapport

le ses cons6quences exclusivement comme acte de volont6, c',est-i-dire ni

Jomme renoncement, ni comme dispositio n) czf elle est tout simplement un

:royen de probation, ainsi que les

::moignage anticiPd, ou ainsi qu_e

:oncefne, nous Partageons l'avis'

:lixte. Bien que 1'aveu soit essentielle

:mit6 i cette chose, car il est aussi u

:ait,acte,quienprincipen,estPaSobligatoirepourlejuge,maisaucontraire
:oit 6tre regu Par celui-ct"'

La d6finition du t6moignage et sa

jdtachement des traits de l'aveu8, qui sont

nature juridique font Possible le

essentiels pour 1'6valuation l6gale

=: solide de la Preuve :

Il est un acte unilat6ral de volont6, en principe irr6vocable ;le t6moignage

:roduit les effets par lui-mQme, sans 6tre n6cessaire 1'acceptation par lapaftre

=Jverse et ,,du moment qu'il a 6t6, fait sans erreur sincdrement et avec la

:onscience de procure, ,rar. 
"rn}" 

i l'adversaire"e, son auteur ne Peut plus ie

:: tirerlo.

:.;ns le procbs civil,Btcarest,Edition 335)

6 voir I. Stoenescu, S. Zilbers n zg(jt,Probele in procesul cioil'Bucuregti'

:litura Stiinlificd, 1969,p.257,(L Bucarest' Editions Scientifiques' 1969'

257; I. Les, o?. cit ,P.577
7 Voir Pour cette question V.M. Ciobanu, Drept prousual ci,Uil. 

'Curs^selectiv 
pentru licentd,

:curesti, Editura A11 Beck, 2002,p.290 (Droit p.rorriruil tioil. Couts sdlectif pour licence' Bucureqti'

litions All Beck, 2002, pt. iOO+, p.igO) ; G. Boroi, Drept cioil' Partea generald' Persoanele' Bucureqti'

litura A11. Beck,2001., p. 121 (Droit cil)il. Partie ganarile. Les personnei,Bucarest, Editions A11 Beck'

- )01, p. 121)

8VoirA.Ionascu,o?'cit.,P.169,p'259-261;V'M'Ciobanu'G'Boroi'op'.c!''P'29I-292;I'
eleam, TTatat de procectu,ia cii,r.,l.ti,uol.i,i3ucuregti, Editura A11 Beck, 2005' p' 784 (Traiti de procldure

rild, I* vo1., Bucarest, Editions A11 Beck,2005, p' 184; M' Fodor' 02' rit''p'342-344)

9 voirM.B.Cantactzino,Elementeledreptu tici,uil,Restituti,e,Bucuregti,EdituraAllEducalional,
. 
998, p. 597 (Lu dldments du droit cio.til. Restititio,Bucarest, Editic,ns A1l Educational, 1998,p' 597)

10 Exceptionnellement, selon l'art. 1206 ilin6a 2, deuxiEme thdse, Code ciwil,l'ave]u judiciaire

5 V.tt I\4, F" dot, Probele in procesul cirtil,Btcutesti, Univ1111l Juridic' 2006' p' 335 (Les preuttes
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I1 est un acte juridique personnel accompli par le titulaife du droit

litigieux personnellement ou par un mandataire ayantxne procuration sp6ciale

de celui-ci11.

Dans la litige commercial, |'aveu ayant comme objet un fait de

commerce accompli par un commefgant peut 6tre fait non seulement Par un

mandataire ayant une procufation sp6cia1e, mais aussi par celui qui, en vertu

de la loi, de l'acte de fondation ou du statut, assufe l'administration de la

personne juridique. En prenant comme point de ddpatt le caractdre personnel

de 1'aveu, dans la doctrinel2 on considdre que le faillite et le syndic ne peuvent

pas endetter la masse cr6ancidre par leur t6moignage. Dans la mdme manidre,

un cr6ancier solidaire n'oblige pas les autres cr6anciers solidaires Par son aveu.

L'aveu doit appartenir d une pefsonne capable et consciente, ayant en

vue les consdquences graves que suppose cet actejuridiquel3.

La volont6 de reconnaitre doit 6tre sans dquivoque, sincdre et nonvicieela,

Le tdmoignage doit 6tre expresse, ,,e11e doit appartenir ) une volontd

clairement exprim6e"1s" Exceptionnellement, l'aveu peut 6tre d6duite du

silence de la partie dans le s situations pr6r,rres par art.225 et art' 77 4 C. proc.

civ. Ainsi, si la partie refuse i r6pondre i f interrogatoire sans avoir des raisons

bien fond6es ou ne se pr6sente pas,f instance peut considdrer ces circonstances

en tant que plein t6moignage ou comme un commencement de preuve au

b6n6fice de la partie adverse.

Dans la m6me manidre, si la partie refuse iL r6pondre i I'interrogatoire

pfopose a
sollicitatic
f instance

la convict
constitue l

Eni
;uridique r

:ette distir

rrobatoire

-:s articler

:ir.il roun
,'oppose i

L'at
-:mmerci
::ut €tre

::econstit
.,rx rdgles

En
: r., il 6tabl
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.11
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-:bal est
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: -langei Ia
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-: jevorr qur
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-- ) Rlde:
::-l que P
, -:l€ mit:
-: - i.able ,

' r -:l-'n COnl

- '--t00i..
. ,----- D:

: ::1. Li

peut dtre abrog6 quand la reconnaissance a la source dans une erreur de fait.La renaissance peut etre

alnul6e ,"nl.-.t-ri pour une erreur de fait, pas du tout pour une erreur de droit' car si le fait reconnu est

vrai, celui-ci reste v;ai mdme si l'auteur de 1'aveu prouve qu'il 6taiten erreur i l'6gard des dispositions

de la loi et qu'il ne s'est pas rendu compte des cons6quences nuisibles de l'aveu qui e 6t€ fait (A. Ionagcu,

o?. cit.,p.260)
11 Selon l'art. 1206, alinla I, Code de procidure ciq'tile

t2 L Deleanu, op. cit.,voI.I, p. 184 ; Pour des d6tails voir V.M. Ciobanu' G. Boroi, o?. cit.,p.292

13 L'auteur doit avoir la mdme capacit6 que ce1le qui est requise pour la conclusion des actes

de disposition, ce qui signi.fie que les min es ne Peuvent Pas

faire des aveux quiieur soient opposables de tatea Ecologich

Timigoara, I99i,p.35; Eldmen* cle tJroit itd 1992,p'35)

14 Le t6moignage n'a pas de valeur s'il a dt6 obtenu par dol et violence (art.960 C. civ. et art

955-958 C. .irr.) oriq,.,a"d la cause du t6moignage est illicite et immorale (at.966, at.968 et art. 5 C

c1v./

15 Voir I. Deleanq op. cit.,vol. cit. p. 184

IT4



iu droit

=pdciale

tait de

Paf un
veftu
de la
nnel

vent

aveu.

propos6 d 1'6gard du contenu des registres commefciaux ou le pr6senter d la

iollicitation J., j.rg", cette conduite peut 6tre assimil6e i l'aveu judiciaire et

f instance commerciale administre aussi d'autres preuves de nature i former

la conviction concernant l'existence ou f inexistence du fait juridique qui

constitue 1'objet du litige.

En interpr6tant les dispositions de 1'article 1204 du Code civil, la doctrine

juridique distingue detx formes de 1'aveu judiciaire et 1'aveu extrajudiciaire et

cette distinction n'est pas manqude des cons6quences sous 1'aspect du rdgime

orobatoire. A .., derx formes de l'aveu font aussi des r6f6rences pr6cis6ment
'ies 

articles t205-7206 Code civil. Conform6ment aux dispositions du Code

civil roumain, l'art. 7254 Code civil frangais pr6voit : ,,1e t6moignage qui

s,oppose ). une partie est soit extrajudiciaire, soit judiciaire".

L'aveu extrajudiciaire est l'aveu qui se produit en dehors du procds

commercial et revdt les formes les plus diversesl6. L'aveu extrajudiciaire

peut 6tre i son tour 6crit et verbal. La forme 6crite ,,6quivaut i la preuve

pr6constitu6e, i un 6crit soit authentique soit sous seing priv6"t7,ltanrt soumise

aux rdgles concernant la preuve Paf 6crits'

Er, ." qui concerrre l'ave.t extrajudiciaire verbal, l'article 1205 Code

civil 6tablit que celui-ci peut servir en tant que preuve quand l'objet de la

contestation ne peut pas €tre prouv6 par des t6moins. Dans le mdme sens,

l'article 1355 Code civil prdvoit que f invocation d'un aveu extrajudiciaire

verbal est inutile chaque fois qu'il s'agit d'une demande pour laquelle la

-16 

Sorr, .o*id6r6s aveu extrajudiciaire: la ddclaration du ddbiteur faite dans le protOt d'une lettre

de chanqe, Ia reconnaissance que comprend une demande adressde Par un commergant i un organisme

;; i€r;i'"r"u fait devant une autre instance que celle ou on absout 1e procds en cours,la reconnaissance

J" d.rrol, qui d6coule d'un 6crit par lequel on sollicite de ne pas percevoir des majorations de retard ou

la reconnaissance faite par un commerqant dans

77 Voir C. Hamangiu, I. Rosetti-Bil[nesc

lngfulta oe

par D. Rid
retenu que 

^i ;r^^t
a donn€ m mP

responsable selon les normes uniformes pour la pr du PiteEi'

S"ction commercia-le et de contentieux administr nr' udentel

2ll2-2l03,Bucure9ti, Editura A1l Beck, 2004,p.265-266; Bulletin de la jurisprudence,2002-2003'

Bucarest, Editions All Beck, 2004,p.265-266)
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preuve testimoniale n'est pas admissible.
Etant donn6 qu'en matidre commerciare r'admissibilitd de ra preuve

par t6moins est substantiellement 6tendue,l'aveu extrajudiciaire, perriservir
comme preuve' en principe sans restrictions, except6 la situation prZ.ru. par le
l6gislateur commercial dans 1'article 55 du code .o-mercial.

L'ar-,eu.iudiciaire. est celui qui a lieu devant l,instance comp6tente de
r6soudre le litige e ntre les parties. selon 1'arti cle 1,206 alinlal code civil,,,1,aveu

Iapartiepers6cutrice m6me ou par son
1'aveu". Dans une manidre adiquate.

rs prdvoit que ,,1,aveu judiciaire c.est la
ou 1e chargd de pouvoir spdcialement i
ciaire: spontan6 et provoqu618" Dans le

premier rype on obtient la reconnaissance par Tapropre initiative de la partie,
" iciaire provoqu6 esto 

re.

d n6,a2 Code civil qui
rre ne peut pas effe

s6pard, ni abrog6, saufla situation of on prouve qu,il a 6,t6 faitparune erreur de
texte contient le principe important

ndre des controverses concernant le
non divis6. Le principe consiste dans

apper. dans la rittdrature juridique,r#;:;;: 3;;il:;l"1;3 *JtTn::?
ddclarations qui modifient et resireignent la pi6tention formuld e par rapartie

rdverse et 1'aveu

Ainsi nous
ru la partie, aprt
:ertains 6l6ments
tntdrieures et cor
:rature du fait prir

Le t6moign
.: fait pr6tendu 

1

-aison avec celui c

, u mdme d.an6.ant

-n moyen de prer
iridique on met l,

:rnoignage dans r

--'serves i la positi
-rutiennent que la
.--irs 6troite par rap
jrnissibles, sans a

,,rmme point de dt
:incipes du proce
,le actif du juge a

20 Sur l'aveu simp
it.,2005, p. 578_579

: cducere in dreptul ciai
.trlets du droit ciail,\

-- 12B,M.Fodor, op. cit
27 Voir dans cette

-Jiugitd, Universul Jur
-.:r'ersul Juridic ,2007 , p.
:,iciald,in "Revista de r

. -rnercial",2000, nr. 10, 1t2anr.-2, p.38 (Les pre)

. \,-ontorm6ment i un ar

-ie par celui qui a recor
:nncipe de I'aveu judic
.veu respectif serait le s

_1\1ser, POUI prononcer J

:t.,2001, p.I2g)

Cluj-Napoca, Editura Cordial Lex, I99 4, p. 236
rdial Lex, 1994) ;Y.M. Ciobanu, Tratat teoretic

gue de procddure ci,uile,II_. vol., Bucarest, Editions
S. Zilberstein, op. cit., p. 39I; O.Cnpdfdni,

ra Academiei, 1989, p. 296 (Traitd de'rtroir

r9 voir c. Hamangiu, I. R 
te'7989'p'296)'

manidre, la doctrine fianEaise, en
1'article 1356 alin6a3 Code civil s

f."., q", rel:nir ce qui lui est favorab.ie, en pr6ten
L. Aubert, Y. Flour, E. Savaux, Les obligations. Le
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.r*rr;;rr1 aveu prend dans ce cas la forme qualifi6e ou complexe2'.
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la rdgle de f indivisibilit6 de l'aveu consacr6e par l'art. 7206 Code civil doit
6tre subordonn6 i ces principes, le juge en pouvant approfondir la probation
et 6tablir d'autres preuves, c'est-i-dire la quantit6 de vrai d'un aveu. Le juge

peut de cette manidre ,,diviser le tdmoignage qualifi6 ou complexe en prenant

seulement une partie, celle qui peut 6tre (pour> ou (contre> son auteur"22.

Ddrould ou non devant le juge, l'aveu est recevable en tant que moyen de

preuve pour la solution d'un litige commercial, s'il r6unit certains conditions

de va1idit6. Dans la litt6rature juridique23 on soutient que l'aveu est admissible

seulement au sujet des droits dont la partie peut disposer, s'il se raPporte au

fatt affirme par la partie adverse, s'il est conscient et libre et s'il est exprds. La

v6rification de I'admissibilit6 par le juge suppose principalement l'analyse

de la volont6 de la partie qui avoue, si celle-ci a 6t6 consciente, et libre, pour

exclure toute soupgon concernant une certaine pression, car la reconnaissance

n'a pas de valeur si elle a 6t6. faite sous le rdgne de la violence, sous certaines

menaces graves,,,de nature i d6terminer celui qui est en cause, pour 6viter les

cons6quences, d faire des d6clarations inexactes"24.

En matidre commerciale cette condition doit 6tre nuanc6e. Les pressions

peuvent avoir leur source au commergant qui menace avec l€vacuation

de l'espace commercial ou qu'il ne prolongera pas la valabilit6 du contrat

profitable pour la partie qui fait l'aveu ou au cas d'un contrat d'entremise, il
menace qu'il tardera la livraison des marchandises, en affectant I'honorabilitd

du commergant quant d sa relation avec le partenaire 6tranger. D'autre part,le
juge doit v6rifier si celui qui avoue ne s'est pas trouv6 dans une erreur de fait

quand il fait la reconnaissance.

Dans tous les cas f instance suit i interdire l'admission du t6moignage

si celui-ci est prohib6 par Ia loi ou si par son admission on pourrait dviter les

dispositions de la 1oi2s, ou on arriverait i la perte d'un droit auquel on ne peut

22 Voir Gh. Beleiu,op. cit.,2)05,p.728
23 Voir V.M. Ciobanu, G. Bc,roi, ap. cit., p.297-292 ; I. Deleanu, op. cit,,vol.I, p. 186 ; G. Boroi

op. cit.,p.124-125
24 Voir I. Deleanu, op. cit.,vol.I, p. 186

25 Par exemple, ou ne recevra pas 1e t6moignage concernant un fait 6tabli ayant un pouvoir de

chose jugde par un arr6t judiciaire.
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26 Par exeml
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28 Voir A. Ic
.p.346
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civil doit
probation

Le juge

prenant

las renoncer au ne peut pas faire lbbjet d'une transaction26.

Si les dispositions du Code civil concernent seulement la preuve de I'aveu

en soi, l'aspect proc6dural, c'est-i-dire la manidre dbbtenir l'aveu judiciaire

provoqu6, a la demande de la partie adverse ou i f initiative de l'instance, parla
proc6dure de f interrogatoire est r6glement6 dans le Code de proc6dure cMle.

La proposition de f interrogatoire dans le procds commerciale est faite

,elon les rdglementations proc6durales g6n6ra1es. Si le demandeur emploie

I'interrogatoire du d6fendeur dans la preuve de ses pr6tentions, il devra

proposer ce moyen de preuve parlademande d'appel en jugement, en pr6cisant

qu il sollicite la citation du d6fendeur par la spdcification ,,personnellement
i f interrogatoire". Selon I'article 1-1-4, ahn€,a 5 Code de procddure civile, le

pr6sident de I'instance dispose la citation du ddfendeur avec cette sp6cification

en mdme temps avec d'dtablissement du terme27. Le demandeur peut Proposer
la preuve par interrogatoire m€me dans le premier jour d'audience dans les

.ondition, de l'article 732, alinla 1 du Code de proc6dure civile. A son tour,

le d6fendeur peut solliciter la convocation du demandeur i l'interrogatoire par

contestation ou dans la situation pr6r,rre par I'article 778,alinda final Code de

proc6dure civile, dans le premierjour de prdsentation. Le manque de proposition

dans les conditions ci-dessus attire la sanction de ddch6ance de la partie de

cette preuve, sauf la situation or) la partie se trouve dans l'un des cas pr6vus

par l'article \38, ilinla 1, points 2-4 Code de proc6dure civile. La sanction

de d6ch6ance peut Otre 61oign6e si la partie est pr6sente personnellement au

procds, car cela ne suppose pas l'ajournement du jugement2s. I-linstance Peut
disposer aussi dbffice la prise de f interrogatoire, mdme si la partie adverse est

d6chue de cette preuve.

En ce qui concerne lbbjet de I'interrogatoire,I'afticle218 Code proc€dure

26 Par exemple ne peuvent pas faire lbbjet du t6moignage les biens inali6nables ou les biens mis

d l?cart du circuit civil g6ndral (M. Fodor, op. cit., p.3a5); R.I. Motica, L. Bercea, op.cit. p. 244; Y.M.

Ciobanu, op. cit.,vol.II,'1997, p.203 ; V. Popa, op. cit., p. 36 ; M. TlbArci, Drept procesual civil,vol.
I, Universul Juridic, Bucuregti, 2005, p. 587 (Droit processuel ciail,I* vol., Editions Universul Juridic,
Bucarest, 2005, p. 587 ; G. Boroi, op. cit., 200L P. 125 -726).

27 La loi prdvoit cette possibilit6 ayant en vue des raisons de rapiditl, mais l'admissibilitd de

llinterrogatoire est discut6e au premierjour de prdsentation.

28 Voir A. Ionagcu, op. cit.,I969,p.267;I. Stoenescu, S. Zilberstein, op. cit., p. 394;M.Fodor, op.

cit.,e.346
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IJne autre rOgle institu 6,e par le ldgislateur 
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que la paftie qui est

appel6e d f interrogloire ,,n'a pas la permission de lire une r6ponse 6crite
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Afinqubnn'engendrepasd'abusdeprocds'lapartie.doitindiquerd'une
manidre concrdte les?crits qui suivent n €ire 6tudi6s, et f instance accorde un
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33
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Voir I. Le9, o?. cit.,2005,P.582
\y'oir dan, c"it" question M.Txbarci, op' cit',p' 590-591

Voir M. Fodor, oP. cit,,P-348

voir: I. Stoenescu, S. Zilbers-t ein, op. cit.,p. 395; V. M' Ciobanu, G' Boroi' o?' cit''p'294
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:iale on

.outient dans la doctrine que celui-ci ne peut pas faire des reconnaissances
roncernant les droits litigieuxal. En ce qui nous concerne nous adh6rons
ru point de vue selon lequel le jurisconsulte peut faire des reconnaissances
:oncernant les droits en jugement en base d'une d6l6gation spdciale, mais
.eulement en forme 6crite, car l'article 222,ahnl,a 1 Code civile reprdsente une
:rorme spdciale par rapport i celle qui est contenue dans l'article 69 alinda!a2.

Du point de vue des effets produits par l'appel d f interrogatoire, on
Jistingue les situations suivantes :

Le commergant qui est appeld i l'interrogatoire se prdsente au terme
itabli,,,mais il conteste les faits expos6s parla partie adverse"43.

Cette attitude est manqu6e d'effets probatoires et c'est la raison pour
iaquelle Ia partre qui a sollicit6 f interro gatoke doit prouver les faits litigieux
par d'autres moyens de preuve, pr6vus par I'article 46 Code commerciale.
Dans le cas or) la rdponse d I'interrogatoire est dquivoque ou incompldte sont
ndcessaires des preuves suppl6mentaires ,,pour renforcer certains 6l6ments de
l'aveut'44.

Dans une espdceas, f instance d'appel a retenu que le refus de la soci6t6
demanderesse de rdpondre aux certaines questions de f interrogatoire propos6
par le d6fendeur en d6fense, n'a pas 6t6 en effet justifi6, car ,,aussi longtemps
que f instance n'a pas rejet6 les questions dont il s'agit mdme dans la date
du d6p6t au dossier de f interrogatoire, aucune partie n'est autoris6e d refuser
la r6ponse". Dans le bien-fondd du r61e actif, I'instance a administr6 aussi
d'autres preuves, sans que la demanderesse puisse faire ra preuve de ces

pr6tentions. Le refus de la soci6t6 demanderesse de r6pondre aux certaines
questions, corrobor6 aux preuves administr6es en cause, a form6 la conviction
de I'instance que I'action de la demanderesse n'est pas prouv6e selon l'article
1169 Code civile, solution qui a 6t6 consid6r6e juste par f instance d'appel, en

41, Voir V. M. Ciobanu, G. Boroi, op. cit.,p.294
42 Voir m. Fodor,op. cit.,p.348
43 Voir V. M. Ciobanu, G. Boroi, op. cit.,p.295
44 Voir V. M. Ciobanu, op. cit.,vol.Il, 1997 , p.206
45 La Cour d'Appel de Bucarest, section VI-a commerciale, l'arrdt num6ro 65/2005, en Recueil

de pratique judiciaire en matiire cornmerciale dans I'annde 2005,Editions Universul Juridic, Bucarest, 2006,
p.271-21.4
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d l'interrogatoire ou, quoiqu-'il se presente refuse d rdpondre aux questions

adress6es.

I-]article 225 Code de procddure civile Permet d l,instance )r juger ces

circonstances comme un plein aveu ou seulement comme un commencement

de preuve au b6n6fice de la partie contraire

en r6alit6 d'une pr6somption de t6moignag

f instance, sans qu'elle I'impose, pr6somptio

celui qui a 6t6, appel6 d I'interrogatoire, par sa I
qrr. put la justification de son attitude prouvdeoo"

Dans le cas des soci6t6s commerciales de capital, l'application de

oeut 6tre avoir lieu seulement si la
'interrogatoire qui lui a ete transmis

i f instance commerciale,l'arttcle 225

)nse Pas d'exercer son r61e actif dans la

d6couverte de la v6rit6 et, Lyanten vue I'aire large des moyens de preuve dans

cette matidre, elle suit i qualifier les circonstances contenues dans le texte

invoqu6 seulement .o--. rrn d6but de preuve 6crite qui suit i 6tre compl6t6

par d;autres preuves par la partie qui a sollicit6 f interrogatoire'

DansuneespdceoT,l'instancearetenuque,bienqu'elleatt6t616ga1ement

citde avec sp6cification {e la prdsentation i I'interrogatoire,la d6fenderesse

ne s'est pas pr6sent6e devant la premidre instance pour construire une d6fense

et c'est une ,,cifconstance qui dquivaut d une reconnaissance des pr6tentions

de la d6fenderesse". ,Au brri de la ddcouverte de lavdrrt6,f instance de fonds a

comp16t6 le manque ) f interrogatoire s

desquelles a r6su1t6 le bien-fond6 des s

l'arr0t on a reten a

desquelles resulte e

n a contest6 les fa a

-46 

\roi, I. s.enescu, s. Zilberstein, ap. ctt., p.39 ; M. Tnbarc i, op. cit. p. 592 ; v. M. ciobanu, G

Boroi,op. cit.,P.296
47 La Cour d'Appel de Bucarest, sectlon commerciale, arrdt num6ro t71/7998' en Recueil d''

pratique judiciaire comn")'iale 1993. 1998'Bucarest' Editions A11 Beck' p'157-158
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l'attention sur le contenu de farticre zz0 &lcode de proc.dure civile quisp6cifie que,,si le d6fendeurr..orrrr"it.rrre partie d", preteniions du demandeur,i la sollicitation de cerui-ci, t'inriur.. *ndra un 
'*€t partiel conformdment ila reconnaissance". En ce qrt ..;..;r" l" t.*t", r" dJ;;;' a consid6r6 quele t6moignage respectir 

"ri "". pr.,r* 
.entidre 

qui s.impose au juge querleque soit la conviction de cerui-.i 
", q.ri ,r" p..ri p", i- ri-.ombattue par rapreuve contraire. Dans une telle situ#on, nous faisons lal'acquiescement acquiert ra vareur i"-'p- r o tu pro b a tis s imr 

t:rTT:::lt:ff;
sur sa base n'6quivaut pas .., lng"m.nt finafi# ,uirrr.r, i", convictions de

H3:.:;_T.llTl.t", 
p"".rpffi **,*,,t le systdme probatoire en

..il;r"."u';"n6:'#:i:::iill"r::,i:'il,i#it:::'#,11?p,;.";;;

LE REPOSITIONN

There is a better
man's science which c
permanence of the vah
antagonist seri es, from
to dominate, assuminE
and, on the other hand.
The disfiguration of m
being who lacks the Ti
one; the spiritual coordi
social constraints. fhe
without being reductivt
the content of this ,,trac

Keyroords: repositlon, ma

La crise des sciences
de Michel Foucaul

< l'epistdmd contempora
ies et histoires ont
unidimensionnelle

Par son contenu^ ce fcvfA "'^^^-.-- 
rrvsvvt crr suurrnfont'

filL.jlilT j,3'#:.:T::"X:::T:J:;:i:':T:"1",*:ifi :::lT,i;

50 VoirM. Fodor,op. cit.,p.355

du ,, nesysl esprit scier
IJanthropologue Gilbe

d0 qu'i un mirage p6da
nropologues renait la pen
ila r6surgence d,une <scier
donndes transmises par
gart_ son emprise, o le poly
prdhensive du sapiens. N<

126


