
LES DECISIONSJURIDIqUES SOUMISES AU RECOURS
DANS LE PROCES PENAL

Marian BRATI$

(Summary)
This article describes the appeal in the system of the ordinary appeal

ways in the criminal trial: notion, comparisons and specific characteristics. It
also contains a parallel between the ordinary appeal and the extraordinary ap-
peal ways.The following categories ofjudicial decisions subjected to the appeal

in the criminal trial are also analyzed in the text: the conclusions, the sentences

and the decisions.
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tr . Le recours dans le systdrne des voies de recours ordiraaires du
procds p6natr roumain

Suite d la nouvelle organisation judiciaire en Roumanie une restructu-

ration essentielle des voies d'appel a 6t6 n6cessaire,6tant obligatoire aussi le

changement correspondant du m6canisme des degr6s de juridiction. Cette
exigence a impos6 une conception et une r6glementation complbtement dif-
irente du recours p6nal, en I'alignant en ensemble, iL la manidre dont il a

:t6 congu dans la tradition juridique roumaine et surtout aux dispositions du
Code de proc6dure p6nale de 1936, mais en lui donnant de nombreuses nou-
. elles valences non existantes auparavant.

La voie de recours de I'appel, telle que rdglement6e par la loi actuelle,

:st placde conceptuellement et d'une manidre dynamique, en lignes g6n6rales,

,out i fait diffdremment de Iafagon dont I'institution a 6t6 disciplin6e au cours

ies 45 dernidres anndes.

Dans la rdglementation roumaine I'appel a 6t6 consid6r6 aussi dans le

--ode de 1936, une voie de recours ordinaire, nature juridique qu'il a toujours



maintenue d'une manidre traditionnelle. Lappel est un degr6 de juridiction
que les titulaires peuvent utiliser en conditions ldgales chaque fois qu'ils le
considdrent n6cessaire.

Dans la structure des degr6s de juridiction s'impose la question si |appel
constitue la seule voie de recours ordinaire ou rejoint-il les autres, car selon
le concept adopt6 fonctionnera un systdme judiciaire i deux ou d plusieurs
degr6s de juridiction.

Entre 1'948 - 1993 en s'inscrivant dans le code comme ra seule voie de
recours ordinaire, I'appel repr6sentait toujours le de'xidme degr6 de juridic_
tion qui en principe 6tait toujours pr6sent dans la structure d1 lu phur. d.,
jugement. Par cela on ne comprend pas rbbrigativit6, mais seurem.rrilu possi-
bilit6 de parcourir les de,x 6tapes, dJtermin6e par l'expression appropri6e de la
volont6 de titulaires de la voie de recours, si les partier, y .orrrpris le procureur,
ne d6clarent pas une voie de recours ordinaire,lu co.r, ,.rprcrrr. ne peut pas se
saisir de sa propre initiativel.

Par la loi n". 45/1993 pour ra modification et la compl6tion du code de
proc6dure p1.nare,promulgu6e le l"Juillet 1.993, on u pu.re d un systdme de
de'x voies de recours ordinaires - l'appel et le recourr. o' est ainsi revenus
au systdme de la l6gislation occidentale dbrientation franqaise, qui avait 6t6
consacr6 aussi dans les codes de proc6dure pdnale ,oumaine a, tge+ et7936.

En ce qui concerne 1e cadre d'apprication des deux voies de recours
ordinaires, la nouvelle r6glementation conserve, dans une certaine mesure, les
dispositions du code de proc6dure p6nare d,e !936,de fagon que pas toutes
les d6cisions de la premidre instance puissent 6tre attaqu6es par appel; dans 1es
affaires or) on ne peut pas interjete, app.r, on peut irrtrodrrrr. ,rn recours. Ainsi,
certains procds de la juridiction des tribunaux, des tribunatx militaires et tous
les procds de la juridiction des cours d'appel, de la cour militaire d'appel et
de 1a Haute cour de cassation et de Justice sont soumis ). une voie de re-
cours ordinaire unique - l'appel. En termes d'utilisation des voies de recours
ordinaires, les procds p6naux sont divis6s en deux cat6gories: certains cas sont
susceptibles d'utiliser d'abord l'appel et ensuite l" ,..oJrr, y compris les cas oil

-:. peines sont susceptibles d'a.
,,'ilement le recours en rdyisic
, --ieptibles d'appel.

Donc, le recours repre sc.

::3rd de juridiction selon 1a pc
:.-.:e r jugement attaqu6. Dans _-

- recours suit i I'appel et da;-_-

:ridiction.
Puisqu'il y a2 des cas q*.

: ,-.ires, on fait une distinctior: ,
-ie de recours ordinaire, et -

:.ours qui survient aprds que -

-:tte fagon,l'appel devient 1: -

:rle factuel etjuridique de 1a :
:: changer la solution de 1a c---'-

Aprds avoir examind 1'.r',
:: droit, il est normal que 1'a::.
-re d6volution plus limitde,l:. ;
--: sens, I'art.3856 alin.(2) pre.. .

,-.ent dans les limites des rai.i:.
: tnt 21. cas de violation de i. _

:inale et civile. En absence c *:.
'-rs du jugement en appel, f in. .

:: ne peut pas changer la situ.._
. rppel. Toutefois, l'instance .:,

.,raqude on a n6glig6 de prer.::
,-ertaines demandes essentiel'.:
:'ause. Par exception, des aspe .,:
-:tre examin6s et retenus par 1'::-
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rrdvoit que <l'instance ne s'esi : -

1 N' volonciu , TTatat de procedurti penald, parte speciard,vol.Il, Ed. paidea, Bucure gti, 1994, p. 277



les peines sont susceptibles d'appel, d'autres causes sont susceptibles d'utiliser
seulement le recours en r6vision, y compris ces cas or) les peines ne sont pas

susceptibles d'appel.
Donc, le recours repr6sente diff6remment 1e deuxidme ou le troisidme

degr6 de juridiction selon la possibilitd d'interjeter ou non appel contre le pre-
mier jugement attaqu6. Dans la succession normale de la proc6dure judiciaire
le recours suit ) I'appel et dans cet ordre-ci il repr6sente le troisidme degr6 de

juridiction.
Puisqu'il y * des cas qui peuvent passer par deux voies de recours ordi-

naires, on fait une distinction entre ia d6volution de l'appel, comme premidre
voie de recours ordinaire, et la d6volution du recours, comme une voie de

recours qui survient aprds que la cause fut pass6 par le jugement en appel. De
cette fagon, l'appel devient la voie de recours ordinaire qui favorise un con-

tr61e factuel et juridique de la ddcision attaqu6e, la cour d'appel ayant le droit
de changer la solution de la cause.

Aprds avoir examin6 I'affaire en appel dans toutes les questions de fait et

de droit, il est normal que l'appel contre la d6cision de la cour d'appel produise

une d6volution plus limit6e,la cause sera examin6 principalement en droit. En
ce sens, I'art.3856 a1in(2) pr6voit que nla cour d'appel examine la cause seule-

ment dans les limites des raisons de cassation pr6vues parl'art.3S5eu compre-

nant 27 cas de violation de la loi de procddure p6nale et la violation de la loi
pdnale et civile. En absence d'une disposition expresse, telle celle pr6vue dans le

cas du jugement en appel, f instance de recours ne peut pas r66va1uer des preuves

et ne peut pas changer la situation de fait retenue parla d6cision de f instance

d'appel. Toutefois, f instance de recours a le droit de constater si par la d6cision

attaqu6e on a n6g1ig6 de prendre en compte certaines preuves administr6es ou

certaines demandes essentielles, de nature i influencer la juste solution de la

cause. Par exception, des aspects de fait corrobor6s des aspects de droit peuvent

€tre examin6s et retenus par f instance de recours si une grave erreur de fait ait

etd commis e par Ia d6naturation des preuves administr6s, 1'art.385e point 10 qui

pr6voit que of instance ne s'est pas prononc6e sur un acte attribu6 i I'incu1p6 par

2 Grigore Gr. teodoru, Tratat de Drept procesual 4enal, devxlEme 6d, Ed. Hamangiu, 2008, p.

755.



l'acte de saisine ou ) 1'6gard de certaines preuves administrees ou sur certaines
demandes essentielles pour les parties, de nature a guruJi.ur droits et i influerla solution du procdsn; r'art.3gis point 1g qui previit, nquand on a commis unegrave erreut de fait, ayant comme consdquen." lu ,.-ir. d,une d6cision erron6ed'acquittement ou de condamnation>.

Le recours regoit aussi un caractdre formaliste que 
'appel 

nen a pas,puisqubn sollicite au recourant de constituer les rairon, du recours avec aumoins 5 jours avant le premier terme du procds [art"3g510 arin.(2)l,tandis queles raisons d'appel peuvent 6tre soumises par 6crit au plus tard le jour duprocds; mais on peut formuler les raisons d'app.l .t dr, ,".o.rrs oralement, en
s6ance de jugement (art.374).

sous le code de r936,dans toutes les affaires le recours n,avait qu,uned6volution en droit; par cons6quent, dans les causes qui ne faisaient pas rbbjetde l'appel, pendant le jugement en recours on examina it I,affaireen droit, lesquestions de fait ne faisant pas, xaminassions en recours.On a proc6d6, en tenant comp ositions du recours, ). latransformation de ceci dans un les causes oi lbn trouveseulement la voie d'attaque du recours.
cette fagon, selon res dispositions de [l'art.3956 alin.(3)], ole recoursintroduit contre une d6cision, qui conform6ment ) la loi, ne peut pas 6tre at_taqude par appel, ne se limite pas arrx raisons de l'annulation pr6vues par l,art.385, et le tribunal est tenu, en dehors des motifs inrroq,re, et aux demandesformul6es par le recourant, d'examiner la cause sous tous res aspects>; dans ces

cas, le recours peut 6tre motiv6 aussi oralement le io.r, aoy,rgement fart.3g510
es i l'appel, ainsi que pour ces causes,
avec celles du recours. Les deux voies

'elles peuvent emmdtre.
r les cas ori le recours est la seule voie
umis seulement au recours certaines

entes, telles que la prise, le rem_
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i celle qui a prononc6 la ddcision attaqu6e. Sous cet aspect ils ont le caractdre

d'une voie de recours en r6formation.
Sous le Code de 7936,l'appel constituait seulement une voie de recours

en r6formation, parce que I'instance d'appel6tait comp6tente de solutionner la

cause en fond. Qrand le recours revenait dl la comp6tence des tribunaux et des

cours d'appel, aprds la cassation on 6voquait 1e fond de l'affaire, ce qui donnait
au recours le m€me caractdre de voie de recours en r6formation. Le recours
jugd par f instance suprdme avait caractdre prdpond6rant d'annulation, car on
disposait la cassation avec le renvoie de l'affaire ) dtre rejugd par f instance

dont la d6cision fut cass6e.

Les detx: l'appel et le recours sont des voies de recours en r6formation,
f instance se pronongant aussi sur le fond del'affarre, mais aprds la cassation.

Dans certains cas, pr6r,us d'une manidre limitde par la loi, f instance d'appel
ainsi que f instance de recours, aprds la dissolution ou la cassation de la d6ci-
sion attaqu6e, ont le droit de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit rejug6e par
I'instance dont la d6cision fut annul6e, la voie de recours ayant dans ce cas

un caractdre d'annulation. Par la nouvelle disposition, on peut affirmer que

l'appel et le recours, sont des voies de recours prdpond6rant en rdformation et

incidentement d'annulation.

Qrand une cause est soumise d I'appel ou au recours, la nouvelle disposi-
ion revient i la disposition de 1936, mais avec des changements majeurs afin
le cr6er des meilleures conditions pour la r6alisation d'un contr6le judiciaire
:fficace. De cette manidre, la nouvelle disposition du recours difibre de la 16-

llementation initiale de la voie de recours unique du recours de la disposition
ju Code de proc6dure pdnale de 1.968. Mais quand une ddcision judiciaire en

:remier ressort est soumise seulement au recours, on adopte une r6glementation
.unilaire i celle de 1968, quand cette voie de recours ordinaire encourageait une

::examination de l'affaire sous tous les aspects, en fait et en droit.
Le parcours des degr6s de juridiction constitue une possibilit6 et non

ras une obligation, tel que l'appel n'est pas obligatoire, le recours ne peut in-
::n.enir d'une manidre absolument ndcessaire non plus. Le recours constitue
.rujours la dernidre voie de recours ordinaire et il ne peut pas 6tre introduit si
-n n'a pas introduit d'abord appel contre la d6cision de la premidre instance.
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Dans les affaires or) on n'a pas introduit appel ou ceci a 6t6 retir| ou tardi{, on
ne peut pas faire recours.

I-lutilisation du recours quand I'appe1 est encore possible, porte directe-
ment au troisidme degr6 de juridiction, omissio medio, c'est-i-dire en sautant la
voie de recours de l'appel. Le recours contre la d6cision de la premidre instance,
alors que la loi n'admet pas la d6claration de l'appel, n'6lude pas, n'6vite pas un
niveau interm6diaire et ainsi le recours, quoiqu'il constituait en telles circon-
stances le deuxidme degr6 de juridiction, il en repr6sentait aussi le dernier3.

Ayant comme objectif la r6alisation d'un cadre l6gislatif of le procds
pdnal soit plus rapide et plus efficient,les thdses pr6alables concernant 1e pro-
jet du nouveau Code de proc6dure p6nale apportent des consid6rables -ldi-
fications dans le domaine de la r6glementation des voies de recours ordinaires,
par le passage i une seule voie de recours ordinaire - I'appel -, intdgralement
d6volutive en fait et en droit; cette r6glementation respecte le texte de la Con-
vention Europdenne des Droits de Lhomme, qui ne demande pas I'existence
de deux voies de recours, mais une seule, tout comme la Constitution de la
Roumanie, qui fait r6f6rence aux voies de recours pr6r,rres par la loi.

Puisqu'en pratique une voie de recours extraordinaire i caractd re gdnlral
6tait n6cessaire, tel le recours extraordinaire ou le recours en annulation, on
prend en consid6rationlar6glementation du recours en cassation, de la com-
pdtence de la Haute Cour de Cassation et Justice, comme voie de recours
extraordinaire, qui peut 6tre exerc6e par le Ministdre Public etpar toute partie
du procds endommagde par une ddcision judiciaire d6finitive, avec le sp6ci-
fique d?tre utilisde seulement pour les erreurs en droit.

2. Le recours - notion, comparaisons et traits caractdristiques

2.1. Notion

Le recours est une voie de recours ordinaire en annulation, partielle-
ment ddvolutive et exceptionnellement extensive, de stin6e d. rlparer le. erreurs
de droit faites par les instances de fond, dans les d6cisions ,".rdrr"r.

C:tte voie de recou:. :
-- ::-.r elle est dirig6e c--:

- .:' j: tond, pour les er::.-:
?-rrsque 1e recours r-:.-

-::.:l est connu aussl ca:--

., - , --rs' est une rroie cie :-
-: -a-i autre instance o*- ,-

.. ..-:rission,la cassirti,-:- -

3 N. Volonciu, Tiatat de proceduni penald, parte speciala,vollr,Ed. paidea, Bucuregti, 7994,p.279.
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Cette voie de recours correspond au deuxidme degr6 de juridiction et
pour cela elle est dirigde contre les d6cisions judiciaires rendues en dernier
degrd de fond, pour les erreurs de droit qu'il contienta.

Puisque le recours vise la cassation (1'annuellement) de la d6cision at-
taqu6e, il est connu aussi comme recours en cassation. Dans tous les systdmes
Ie recours5 est une voie de recours de reformation, car il cherche la solution
dans une autre instance que celle qui a rendu la d6cision attaqude et vise, en
cas d'admission,la cassation (llannulation) de la premidre solution et son rem-
placement avec une autre distincte.

on exprime constamment que le recours ne repr6sente pas un degr6
de juridiction comme l'appel, mais un moyen de r6parer les ill6galit6s; par
cons6quence il n'a pas comme objectif la solution d'une zffate p6nale, mais la
sanction des solutions et des d6cisions incorrectes, afin de respecter la l6gisla-
tion et 1'uniformit6 de la jurisprudence.

on a 6tabli que le recours, contrairement i la voie de recours de l'appel
possible pour rem6dier toute erreur de fait et de droit, constitue une juridic-
tion exergable seulement en cas strictement d6termin6s, reprdsentant des vio-
lations de 1a loi portant i un jugement qui ne porte pas sur fond, mais exclu-
sivement ). la juste application de la loi.

I-linstance de cassation ne juge pas le procds proprement-dit, mais le
litige qui a comme base juridique l'affaire p6nale, tout en examinant exclusive-
ment si, du point de vue du droit,la ddcision attaqu6e est appropri6e.

Etant une voie de recours ordinaire, le recours se distingue du recours
en int6rdt de la loi, voie de recours attribu6e par Ia loi au procureur g6,n€,raI
Ju Parquet pr6s de la Haute Cour de Cassation et Justice, au ministre de la
Tustice ou aux colldges de coordination des cours d'appel et des parquets pr6s
le cerx-ci.

Le code de proc6dure pdnale qualifie l'appel et le recours comme des
r-oies ordinaires, et la contestation en annulation, l'avis, le recours en annula-
-jon et le recours en int6r€t de la loi comme extraordinaires.

4lon Neagu, Tiatat de procedurd penald, parte speciald, Ed. Universul Juridic, Bucuregti, 2009, p.
343.

5 R.D.P., No. 2., II nd an, Awii - Juin 1995, R.A. ,,Moniteur Officiel,,, Bucuregti, p. 54.

la

un

n-

nt

13



On considdre qu'une voie de recours est ordinaire si elle peut 6tre ex-

erc6,e par toutes les parties du procds, pour le seul fait que le sujet processuel

est m6content de la ddcision rendue. Une voie de recours est consid6r6e ex-

traordinaire si elle ne peut 6tre exerc6e que dans les cas et dans les conditions

mentionn6es par la loi.

2.2ParallEle entre les voies de recours ordinaires et les voies de

recours extraordinaires

GrAce i I'importance pratique de la classification de voies de recours

ordinaires et extraordinaires, on souligne les aspects suivants.

Une premidre diff6rence entre les voies ordinaires et extraordinaires qubn

doit souligner, consiste dans le fait que I'appel et le recours sont dirigds contre les

d6cisions non ddfinitives, prononc6es en premier ressort ou par finstance d'appel,

en tant que les voies extraordinaires de recours sont dirig6es contre les d6cisions

rest6es d6finitives. Comme rdgle, quand une d6cision riest pas d6finitive et peut

6tre attaqu6e par une voie de recours ordinaire, on ne peut pas intervenir avec

une voie de recours extraordinaire6. C'est-i-dire qdaussi longtemps qtiil existe la

possibilitd d'utiliser une voie de recours ordinaire on exclu I'aptitude d'utiliser une

voie de recours extraordinaire. Les voies de recours ordinaires, ainsi que les voies

de recours extraordinaires ont la mdme t6,che, i savoir celle de supprimer les graves

erreurs de fait et de droit que les d6cisions p6nales comprennent, mais elles ont

certains cas d'application communs, des rdgles de proc6dure, des solutions.

Des distinctions entre les voies de recours ordinaires et les voies de re-

cours extraordinaires:
a) tandis que les voies ordinaires ddmarrent un procds qui s'inscrit dans

le cycle processuei normalT, les voie de recours extraordinaires d6marrent un

procds situ6 en dehors du systdme des degr6s de juridiction pr6vus par la loi.
Les voies de recours extraordinaires ne sont pas une partie int6grante du m6-

canisme normal, ordinaire, du procds p6naI;

6 Grigore Gr. Theodoru, TTatat de Drept procesual penal, ed. 2"d' 6d, Ed. Hamangiu ,2008, p. 87 4

7 Dans la r6glementation processuelle p6nale en vigueur, le procds p6nal en phase de jugement

peut se d6rouler en premier ressort, en appel et en recours, 6tant adopt6 par la loi, en principe, le

systdme du triple degr6 de juridiction.

b) si 1'appel favoris: -
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- . := :\ caf6oories de t-ot:=
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b) si I'appel d6cision attaqu.e sous tous res aspects
de fait et de droit malement, .rr. urrulyr. des erreurs defait et de droit, et nites, des erreurs de fait, les voies d,appelextraordinaires ne peuvent 6tre introduites que dans certains cas, strictement
pr6vus par laToi;

c) tandis que les voies ordinaires peuvent 6tre exerc6es par une trdsgrande cat6gorie de sujets int6ress6s, ). savoir, en conformit6 avec |art. 362lettre f), n). part le procureur et les parties, toute personne dont on a prdjudicid
les int6rdts l6gitimes par une mesure ou par un acte de l,instance, peut exercerI'appel ainsi que le recoursrr,les voies de recours extraordinaires peuvent 6tre
exerc6es par une cat6gorie limit6e de personnesl

d) ily a des distinctions a.rrri ..r-.. qui concerne les termes de d6marrage
de deux categories de voies de recours, ainsi, tandis que res voies de recours ordi_
naires peuvent 6tre exerc6es, normalement, en terme de 10 jours, on peut exercer
les voies de recours extraordinaires en termes plus rongs (3b 1o.rrr, 1 an), parfois

re r6alis6e nimporte quand);
recours engage la suspension de droit

que cette ci n'est pas encore d6fini_
es, 6tant dirigdes contre une d6cision

o6nale d6finitive, rlajournent pas, par reur application, 1,.x6.ution des disposi_tions comprises dans la d6cision attaqu€.e,surtout lors qubn tient compte dei'aggravation de la situation du condamn6; mais la cour saisie du jugement dela voie de recours extraordinaire peut suspendre l,exdcution jusqu,i la solutionle la voie de recours exerc6e:

:T)

fr
-d

ii6rarchiquement sup6rieure i celle qui a prononcd ra ddcision attaqude (16_:brmation). Les voies de recours 
"*traordirruires ont un rdgime spdcial en ce:ui concerne la cour comp6tente i les juger; ra contestatio., f, annulation et ra
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r6vision sont de la comp6tence de f instance qui les a prononc6es (r6traction),
et le recours en int6rdt de la loi est de comp6tence exclusive de la Haute Cour
de Cassation et Justice;

2.3Les traits caractdristiques du recourss

Dans la caract6risation du recours p6na1e de I'actuelle r6glementation
on doit consid6rer ses deux formes:la premidre forme, celle d€tre 1a deuidme
voie de recours ordinaire, tout en succ6dant l'appel, forme caract6ristique du
recours, et la deuxidme forme, celle de repr6senter l'unique voie de recours
ordinaire, en substituant I'absence de l'appel.

Dans le code de proc6dure pdnale de 1936, quoiqu'il existait des af-
faires or) 1I dy avait pas d'appel, mais uniquement recours, le recours avait une
seule forme, soit qu'elle fut la deuxidme voie de recours, ou la voie de recours
ordinaire unique; les traits caract6ristiques du recours 6taient les mdmes pour
les deux formes.

Les deux formes du recours de la r6glementation actuelle sbrdonnent
selon des rdgles diffdrentes, surtout dans la d6volution qu'elles produisent. par
cons6quent il faut garder les caract6ristiques qui peuvent 6tre appliqu6es pour
les deux formes du recours, surtout pour le recours \,u comme seconde voie de
recours ordinaire.

Le recours pr6sente les traits suivants:
a) est une voie de recours ordinaire tout comme l'appel, ainsi qubn

f introduit dans un terme fixe,6tabli par la loi (d'habitude 10 jours) et e-peche
que la d6cision du dernier degr6 du fond devienne d6finitive et exdcutoire .

Dans notre actuel procds p6nal on ne peut pas douter du caractdre de voie
de recours ordinairee du recours, fait rdglement6 dans un chapitre du Code de
proc6dure p6nale intitul6 nles voies de recours ordinaireso. Mais dans le cadre

. .-ires ldgislation. -=

:: i. farce qu'il a ul- ,
--: ::r'ile roumain c-,.,

Les thdses pre -..-:
-:: :enale gardent u:--.

.:_.:.f,t eI'] <<feCout: J.:

:) est une voie -;' -- r;rrtie1, uniquei-.=:

- - :-.-.ris seuleme nt -=,
-: -.: s'appliquer s:*-.

:: pour des erre;:=
. ::-:LJes). Letar de : ,'

Si on se ruppe,:::
. - .-: recours ordin" :.

- .rn nFrrf o{dr-.--

- -:. \insi, le recou:=

-. r'iolation de la -: -

--::e exclusive, tr'r-:,
'-: -:: de tait, ou lr . -

:.-,-)Uf S lntel\-1e n:--- :
. 'l nit rcm-lr,--- --

.- :: .le retablir ^., .-.
J) est une \-L)t- l:

--..:on ou l'ann;--.. :

- . -: -quel i'in.tr:., ' -

- 
- :i. SOUS tOU: --': ..: -

. -. -:; tnr-oqUeS ;. --
- :rt.-185 ahr- I .

- - ..; Je e zsSttir-r:-. t. -

. - -= l'cncairen:.:.: - -

. .: .-.lSSdtiOfr, --L., -

- -:- j aucun i::., -.
---: -r loi cor-'. -::-.. .

8 GrigoreGr.Theodoru,TratatdeDreptprocesuarpenal,2"d"6d,Ed.Hamangiu,200g,p.g0g-g11et
I. Neagu, Tratat de procedurd ?enald,Ed. UniversulJuridic, Bucureg ti,2069,p.344-345.

9 Les d6cisions prononc6es par une instance de recours sont inattaquables par un autre recours
(C.SJ., s. p6n., ddc. nr.221,.6/7998,in BJ. 1998, p.525icsJ.,Complet de 9 juges, d6c. nr. 54/2OOO,
en Droit n". 8/2007, p. 207).
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), des autres l6gislations le recours se retrouve entre le voies de recours extraordi-

naires, pur." qn'il a un cadre plus limit6 or) lbn peut exercer. Le code de proc6-

dure civile roumain classifie le recours comme voie de recours extraordinaire.

Les thdses pr6alables concernant le projet du nouveau Code de proc6-

dure p6na1e gardent une seule voie de fecoufs ordinaire - l'appel -, en le trans-

formant en <recours de cassation> parmi les voies extraordinaires de recours'

b) est une voie de recours exclusivement de droit, car il suppose un con-

udle partiel, uniquement en droit.Il remet en discussion non I'affaire int6g-

rale, mais seulement les questions de droit et pour des raisons bien d6termin6s'

Il peut s'appliquer seulement en raison de nullit6s de fond et de forme, c'est-

.i-dire po"i a"r erreurs de droit substantieiles (mat6rie11es) et processuelles

(formeiles). l6tat de fait riest pas soumis au contr6le de f instance de recours.

Si on se rapporte 6galement au recours r6glement6 comme i la seule

roie de recours ordinaire, qui d6volue la cause sous tous les aspects de fait et de

droit, on peut affirmer que le recours riest plus une voie de recours exclusive en

droit. Ainsi, le recours garde son essence, celle d'6tre une voie de recours con-

ue la violation de la loi de proc6dure et de celle substantielle, mais pas d'une

manidre exclusive, tout en faisant possible que, dans le cas de certaines graves

erreurs de fait, ori la solution adopt6e ne correspond pas d.lav6,rrt6,,l'instance

Je recours intervienne et r6tablisse lavdtit6,et liL ori rI dy a pas d'appel,le re-

:ours doit remplacer I'absence de la voie de recours de situations de fait, ayant

e droit de r6tablir la situation r6e11e de fait de l'affaire'

c) est une voie de recoufs d'annulation, puisqu'elle cherche dbbtenir la

:assation ou l'annulation de la d6cision attaqu6e. Par opposition )L I'appel, en

:ase duquel f instance examine, dans les limites de la d6vo1ution, la cause in-

:€grale,sous tous les aspects de fait et de droit, ddtant pas limit6e aux raisons

tJables invoqu6s et aux demandes formul6es par l'appelant en conformit6

rr.ec 1'art.38 56 alin.(2),f instance de recours examine la cause dans les limites

les cas de cassation pr6vus i I'art.385e.I-ladmission du recours est condition-

:ree de l'encadrem"rri d", critiques exprim6es par le recourant dans un de 27

:as de cassation, chose qui d6termine qubn ne tienne pas comPte durant le

:ecours d'aucun d6faut de la d6cision attaqu6e, mais uniquement de ceux pour

-:squels la loi convient la cassation de la d6cision et de rejuger la cause'
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Le recours obtient un caractdre restrictif dans l€limination de toutes leserreurs de fait et de droit, par rapport i l'apper, et se justifie par re fait qu,il estla detxidme voie de recours ordinuir. qui s,exerce dans ra m€me affaire. Un6l6ment restrictif consiste aussi dans lbbligatron d,-, ,".o*"nt de motiver son
premier terme du procds, mais sans que

e la nullit6 du recours, sanction prdvue
7936.

Mdme quand f instance de recours a re droit de prendre en consid6ra_tion dbfice un cas de cassation, on apprique ces limite. i. .urrution, car seure_ment une partie de ces 21 cas de cassation peut 6tre prise en consid6ration iI'initiative de I'instance [art.3g5e alin.(3)]. erand t" ,..orr^ est voie unique derecours ordinaire, il ne se limite pas aux .u, d" cassation pr6vus par|art.3g5s,
f instance de recours ayantre droit d'ir'ooquer, dbffice, toute faute de ra d6ci-sion attaqu€e,6,tant obrig6e i examiner lu .u.rr. int6gralement, sous tous resaspects.

e (lrrespectueuse), puisqu,elle
(tribunal, tribunal sp6cialis6,
Militaire d,Appel, e t 1a Haute

ouligne le fait que le raisonnement de
nt -l'instance d'appel, pose des ques_
ar les instances mentionn6es.

t de l'affaire en fond, mais justement
ur la foi de documents et d! lu do.r.r_

le tous documents nouveaux pr6sent6s

^. 
L-. Code de proc6dure p6nale roumain d,e 7936 et

ion de notre pays ont adopt6r pour le recours vu comme
rs ordinaire, une d6volution plus nuanc6e, mais qui laissequand mdme i I'instance de recours le droit de iaire certaines constatationsde fait et certaines 6varuations ) 1'6gard de 1a d6naturation des preuves soitpar rapport aux preuves du dossier, soit aux nouveaux documents d6posds enrecourslo.

f) est une voie j=
. ..-::i-nce d'appel et de -

: _: Jtre attaqu6e aYec i-
. - ::. iormes processue :
: :,ruS Cet aspect, On : l

: __.ations 6tablies par .-:

_ --.':lt considerer, par:'_ :

_ -. -.:Je ou erreur et peu,.:
- - -':faire pour rempl.-.=
, : ::aours offfe ar.lf ne::
--::-aire, la possibiJitd :'

_ , .jtre organe juridicr:_
--: 

.ire autre. I_laccds Lr'l:_
. - - --::e par la rdgle de la r- --- :- :eformatio in peius .

- .: _ l\-ert contre toute s __

3. Les catdgories de,
dans le procds per

Le recours peui e -,::
-:::rce (de fond), c'esr-.-:
_: : jL-rslons prononcee : :_
_ - _, ne se soumeften[ :::

-- _.r isarion judiciaire. ;
''.:.: la section p6n,a1e :. -

- -,,. le s recours declare . --

---,-:aires de toute nar.::. -

, -: .e cours du procis _j_: -

Par la nouvelle re:-=
- 

- i1 '7996, ofl conSr.-:_ *:

10 Voir, Grigore Gr. Theodoru, Tratat de Drept procesual ?enal, p. S10.
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f) est une voie de recours trds accessibre. Toute d6cision p6nare deI'instance d'appel et de la premidre instance qui nest pas soumise i l,appel
peut Otre attaqu6e avec recours, par toutes les parties d."i,^ff^ir",.., t"r-. i*"et en formes processuelles simples. Dans la iitt6rature juridique de sp6cial_
it6, sous cet aspect, on a indiqud que les personnes qui ont des droits et des
obligations dtablies par^une d6cision judiciaire prono.r.6" en premier ressort
peuvent considdrer, parfois, que cet acte processuel est rdellement affect1, oar
un vice ou
| 1' tr ..le r affarre e nouvelle analyse

Le recours nouvelle d6cision'

judiciaire, r tes de la d6cision

un autre organe juridictionnel, sup6ri ;:::i:ffiil;J
cds libre de toutes parties i uiiliser cette voie de recours est
de la non-aggravation de ra situation dans le propre recours
peius).le recours se distingue de |apper par l" fait qu,il nest

cas ouvert contre toutes les d6cisions prononcdes en premGre instance.

3. I es cat6gories des d6cisionsjudiciaires subordonn6es au recours
dans le procds p6nal

Le.recours peut 6tre ouvert contre res d6cisions prononc6es en deuxidme
instance (de fond), c'est-i-dire en instance d,appel et exceptionnellement contre
-es d6cisions prononcdes en premidre instance, de.iriorr. qui, conform6ment i
-a loi, ne se soumettent pas i l'appel. Lalor n".304/2004 republide, concernant
brganisationjudiciaire,quipr6voit d,ansI,art.23alin.(2)ulessections,respective_

nent.la section p6nale de la Haute cour de cus.ution etJustice solutionnent
:ussi les recours d6clar6s contre le ddcisions non-d6finitives ou contre les actes

.i;:Ji:lH:iiil#:'il' 
au,re voie, e,

institude par les Lois n".45/I993 et
application du recours, avec des impli_

11 G. Gr.Theodoru.,TTatat de Dreptprocesualpenal,2d.6d., Ed. Hamangiu, 2O0g,p.gI2.

79



cations itlll,garddes cas de cassation,le jugement en fecours et les solutions que

l,instance de recours peut adopt"r. Urr. d,l" .", deux formes, caract6ris6e par 1e

fait que le recours .,. ,,.," voie de recours ordinaire, se pr6sente comme forme

traditionnelle du recours, comme une voie de recours pr6pond6rant en droit,

par laquelle on vise ia realisation d'une unitaire interpr6tation et application

de la loi dans les affaires p6nales. La seconde forme du recours, oi le recours se

constitue comme rroie de re.ours ordinaire, inclut aussi des 6l6ments de I'appel'

tout en visant d,assurer pas seulement une application uniforme de la loi, mais

aussi une disposition compldte et exacte d..-fuitr, aussi qu'une correcte indi-

vidualisation des sanctions appliqu6es' Dans cette forme du recours' l'analyse

de la d6cision attaqu6e ," reuli." ,ous tous 1es aspects de droit et de fait, tout

comme dans le .ur'd" fappel, avec 1a distinction que les solutions rendues en

recours sont diff6rentes de celles rendues au jugement en appel. I-l616ment qui

d6termine l'application de l'un ou de l'autre forme de recours est constitu6 par

1e caractdre de la decision attaqude en fecours. Dans 1a situation or) le recours se

dirigecontreuned6cisionrendueenappel-lad6cisio"-,:lappliquelaforme
traditionnelle du recours, de deuxidme voi. de recours ordinaire, en ddvoluant

(r6examinant) Ia cause pr6pond6rant en droit. Si le recours est introduit contre

.rrr. d6.irion p6na1e ,"rrd.tr. en premier ressort- la sentence -,le recours devient

voie de fecours ordinaire ,miqrr., en d6voluant la cause simultandment en fait'

et en droit, tout comm" 1'"pp.1. Dans cette situation, au jugement en recours les

conditions impos6es traditionnellement au recours disparaissent'

3.1. Les cldtures

La rdgle concernant f introduction du recours contre les cl6tures, est

ce1le selon laqueiie les cl6tures peuvent atre attaqu6es une seule fois par la sen-

tence ou la d6cision attaqu6e. De cette manidre on assure un fonctionnement

normal du jugement et, si par une cl6ture une erreur est intervenue, elle serait

remise dL neuf une fois la solution rendue dans I'affaire. se10n I'art'3851a1in' (3)'

qui pr6voit que ole recours d6c1ar6 contre la sentence ou la d6cision est consid-

616 introduit aussi contre les cl6tures, bien que celles-ci ne fussent prononc6es

qu'aprds la d6cision''
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Car d'habitude les cl6tures sont des ddcisions interm6diaires )L celles qui
solutionnent le fond de la cause ou adjacentes uniquement arx probldmes rap-
port6s i I'essence du litige, il est naturel qu'elles aient en principe le mdme r6gime
en recours, comme en cadre de I'appel. Les deuxvariantes tiennent compte du fait
que les cl6tures se prononcent soit dans un jugement en premier ressort, soit dans
un appel et par consdquent, elles pr6c6dent, soit une sentence, soit une d6cision.

3. 1 .1 . La contestation par recours des cl1tures prononcdes en

premiire instance

Les cldtures donn6es en premidre instance ont la particularit6 que,
J'habitude, peuvent 6tre contest6es par recours simultan6ment avec la sen-
:ence r6cur6e, i l'exception des cas or), en conformit6 avec la loi elles peu-
r-ent 6tre attaqu6es sdpar6ment par recours [3851alin.(2) C. proc. p6n.].Cette
:articularit6 se justifie par le fait que, toutes les autres d6cisions rendues par
-es instances durant le jugement s'appellent cl6tures (art.3lr alin.(3) C. proc.

?6n.), en prlparant la solution de la cause, en 6tant comprise, ainsi, dans la
sentence par laquelle e1le est solutionn6e. En contestant par recours la sen-
:ence, on conteste d'une manidre implicite aussi les cl6tures qui lui appartr-
:nnent, sans plus Otre n6cessaire un recours s6par6 ou une r6f6rence expresse
jans la d6claration du recours qu'elle est dirig6e aussi contre toutes les cl6tures
ru seulement contre certaines d'elles.

I1 y a les suivantes exceptions de la rdgle selon laquelle le recours d6c1ar6

:ontre la sentence ou la d6cision est consid6r6 fait aussi contre les cl6tures: soit
:^u'il y a des cl6tures qui pr6sentent une certaine autonomie par rapport ). la
:cntence, elles peuvent 6tre attaqudes par recours s6par€,, soit qu'elles ne soient
:as susceptibles de recours. En ce qui concerne les cl6tures qui peuvent 6tre at-
:-rqu6es par recours sdpar6,,dans certains cas, ce recours est jugd imm6diatement,

'ns attendre 1a prononciation de 1a sentence par laquelle on solutionnel'afure,
:r en d'autres cas,le recours ne peut 6tre jug6 qu'aprds la solution de la cause par
ie ntence. Ainsi, on fait r6f6rence aux cldtures donn6es par lapremidre instance
ians les affaires oir la sentence n'est pas soumise i l'appel, mais uniquement au

:3COUfS.

iait,
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A. Les cl6tures de Iapremiire instance gai peuoent itre attaguies par re-
cours seulement simultandment a,uec la sentence par laquelle on solutiinne la
cause. De cette cat6gorie de cl6tures attaqu6es simultan€ment avec la sentence
rendue au fond, font partie:

a) des cl6tures par lesquelles on a dispos6 sur les d6fenses formul6es
par les parties et sur les preuves proposdes par ces dernidres: I'admission ou le
rejet des demandes et des exceptions formul6es par le procureur et par les par-
ties (art.301) ou les exceptions formul6es dbffice (art.302),si elles riattiient
pas la dessaisie de l'instance, tel: 1e rejet de I'exception de d6clinaison de la
comp6tence (art.39) ou d'irr6gularitd de la saisine, respectivement f instance
doit v6rifier dbfice, en premidre comparution, la r6.gilarit6 de la saisine, et
dans le cas oir on constate que la saisine n'est pas rddigde en conformit6 avec
la loi, et I'irr6gularit6 ne peut pas €tre rem6di6e immddiatement et ni dans un
certain terme,le dossier est restitu6 i lbrgane qui a r6dig6 la saisine, afin de le
refaire (art'300),le rejet de la demande de restitution de la cause au procureu!
c'est-i-dire que la cause ne se restitue pas quand la constatation a lieu aprds la
d6marre des ddbats ou quand f instance, aprds la poursuite judiciaire, .hurg.
l'encadrement juridique de l'acte dans une autre infraction dont lu po.rrrrri.
p6na1e aurait revenu h un autre organe de recherche (art.332).par exemple,
cldture par laquelle on a rejet6 la demande de restitution de l,affatre uu [ur-
quet. Recours.Inadmissibilit6. En conformrt6]2 avecl'art.300 C. proc. pen.,le
procureur et toute personne dont on a endommagd les int6rdts pzr lad6cision
peuvent introduire recours uniquement contre la d6cision de dessaisissement.
Dans la situation or) I'instance rejette la demande de restitution de I'affatre
au parquet, la cl6ture prononc6e pourra 6tre attaqude dans les conditions de
l'art.361' alin.(2), et 3851 arin.(2) C. proc. p6n., donc simultan6ment avec le
fond, ainsi que le recours introduit s6par6ment est inadmissible.

Ijadmission ou le rejet de la demande de reporter le jugement en rai-
son de citation irr6gulidre des parties, c'est-i-dire, on admet la demande de
reporter le jugement quand I'instance considdre que la pr6sence d'une des

----:s absentes est nec
_ I -:tile en cause soli :
, . lemande quand i'

-'-aire (art.29l) ou,
. - j:13nt de I'affaire lc :

/ a-/\ \.

_'_t Jrle (art. I / I,); I ::
: : --.'. s nouve l1es (arr. _l _

- -: mais dont I'adr:::
- -j le nrnarrrelrr a: i

/ ^^^- -_:._itree \art.JZV .. . .

-.: -'.:: :llf COf:::.:i!-
: De s clorure . :,

,-:=::,rn de la ; -.. .-.

. -. ::i l indir is::-_.-
-'..-..r1ffif,1it.-=-
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- -: .-lU\e S fe Ut _:>
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72 C.A. Bucuregti,II'-" section p6naleet pour affaires avec des min6urs et famille, d6c. nr. 1gg7 din
22 novembre 2005, (dans la c.A. Bucuregti, c.pJ.p., 2005, p. 322), Recursul tn procesul penal,
Practicd judiciard,LucianaMera et Lucia Rog, Ed. Hamangiu, Bucuregti ,2009,p.i,9.
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parties absentes est n6cessaire, I'instance peut prendre des mesures pour que

la partie en cause soit pr{sente, en reportant dans ce but le procds, ou rejette

..tt" d"-^nde quand l'ub."rr." des parties citdes riempeche pas le jugement

de l'affaire (art.29I) ou en raison de I'absence du d6fendeur, si au moment du

iugement de l'affaire le d6fendeur absente et ne Peut pas 6tre remplac6,la cause

,."r.por," (art.r7r);l'admission ou le rejet de 1a demande d'administration de

pr"r,o", nouvelles (art.331),la r6currence sur des preuves admises ant6rieure-

ment mais dont I'administration est devenue inutile, I'instance, aprds avoir

auditd Ie procureur et les parties, peut disposef que celle preuve ne soit plus

rdministrZe Qrt.329);1'admission ou le rejet de la demande d'administration

Je preuves par commission rogatoire (art'133) etc'

b) Des cldtures par lesquelles on prend des mesures pour la bonne ad-

ministration de 1a irrrti.": l'admission ou le rejet de la jonction des affzit-

es, en cas d'indivisibilit6 et connexit6, la jonction des causes est d6cid6e par

l.'instance comp6tente de juger, selon les dispositions (art.36), ou la disjonc-

ion des causes r6unies (u.t.Sg), le rejet de la demande de r6cusation (an'52

lernier alin.), l',extension de I'action p6nale (art. 335), l'extension du procds

r6nal pour d'autres actes ou concernant d'autres pefsonnes (an'336,at'337),

ia disjonction de l'action civile de celle 1 6nale, i savoir, f instance peut disposer

.a disjonction de I'action civile et le report du jugement de cette ci dans une

rutre s6ance, dans le cas or) la solution des sollicitations civiles produirait 1e

lelai de la solution de l'action p6na1e (at.347),1a r6tention de l'affaire afin

Jttre jug6e en conformit6 avec la proc6dure sp6cifique aux cas d'infractions

lagrantes (att.47 4) etc.

c) Des clotures par lesquelles on prend des mesures processuelles, com-

ne: la prise des ,rr".rri". de s6curit6 pr6r,'ues dans l'art.113 et I'art'114 C' proc'

:6n. (art.162),la prise des mesures de s6questte (att.763),la restitution de la

.hor" ). la personne endomm ag€,e (att.!69), la remise dans la situation de fait

ent6rieure iL laperp|tration de f infraction (art.170). Dans ces cas,les mesures

rrocessuelles 6tant prises par cl6ture, et le Code de proc6dure p6nale dayant

.^, ,rrr. disposition qui inierdise le droit de recours ou 6tablissant la contesta-

ion par recours s6par6 et imm6diat, elles sont soumises ). un recoufs simul-

:an6ment avec le fond. Mais quand la mesure d'hospitalisation a 6t6 confirm6e

de

des
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par une cl6ture, en base de I'avis de la commission m6dicale (art.I62 dernier
alin.), et quand par cldture on a admis ou on arejet€ la plainte contre la prise
ou I'application des mesures de s6questrelart.I6S alin.(2)l,la cl6ture est sou-
mise i un recours s6par6 de la d6cision sur le fond.

d) les cl6tures prononc6es par Ia premidre instance dans les voies de
recours extraordinaires et dans les proc6dures d'ex6cution, qui rouvrent le
jugement de fond ou le pr6parent. Ainsi, pendant la proc6dure de r6vision,
la cl6ture d'admission en principe lart.403 alin.(3)] est soumise au recours
uniquement simultan6ment avec la sentence prononc6e aprds avoir examind
en fond la r6visionl3-

e) 1es cl6tures prononc6es durant le jugement, qui prdparent une sen-
tence de r6vision de la cause par le procureur. Mdme si la rdgle pr6r,ue i l'actuel
l'art.385 aJin.(2) pr6voit la contestation des cldtures par recours uniquement
en m6me temps avec le fond, ce qui suppose une sentence par laquelle on solu-
tionne l'affate,le m0me raisonnement impose l'application de cette rdgle aussi

dans le cas or) on prononce une sentence oir la premidre instance se d6sinvestit
sans solutionner la cause. Dans I'hypothdse que f instance a disposd dbffice,
malgr6 toute lbpposition du procureur prdsent au jugement, l'extension du
procds p6nal pour des actes p6nales nouveaux ou pour des nouvelles person-
nes, contrairement aux dispositions de l'art.336,1'art.337 et ensuite a dispos6,
par sentence,le renvoi de la cause entidre au parquet pour le compl6ment de la
poursuite p6nale, le recours du procureur contre 1a sentence de d6sinvestisse-
ment doit dtre consid6r6 comme une mesure dirig6e aussi contre la cl6ture
d'extension du procds p6nal pour des nouvelles actes p6nales ou pour des per-
sonnes nouvelles, qui a constitu6 le fondement pour le d6sinvestissement de
f instance. Une tel1e solution trouve sa base l6gale dans I'art.3851 alin. (2) C.
proc. pdn., qui pr6voit, sans restriction, que le recours d1clar6, contre la sen-
tence (qui peut etre aussi de d6sinvestissement) est consid6r6 recours d€,clar6.

aussi contre les cl6tures.

f) les cl6tures prononc6es par la premidre instance aprds avoir solutionn6
la cause par sentence, mais concernant la sentence. Par cl6ture on peut dispos-

13 La cl6ture d'admission, en principe, de la contestation en annulation [art.386 lettre a)-c)], ap-
partenant i l'instance de recours (art.39l), ne se soumet au recours.
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.:la rectification des erreufs mat6rielles 6videntes du contenu de la sentence

-jnale,ilademandedelapersonneint6ress6eoudbffice;enVuederectifiea-

cn de l'erreur,les parties peuvent dtre appel6e s Pouf donner des explications;

rrgane de poursuit. pe.rul. ou f instanc. .irrdi.iuit", selon le cas, r6digent un

r.ocbs verbal ou une cldture envisageant la rectification effectu6e, tout en fai-

, ,,-,i ,,'"rr,lon aussi )r la fin du document rectifi6 (art. 195) ou les omissions

rtures) qui se prononcent aprds la Pronon ction de la sen-

:rrce, mais qui font r6f6rence d des questio tre solutionndes

,: sentenceien font partie' Le recours 
tflrrr. le fait 0"O"";;;i'rllT3;
tion du recours' car elles davaient pas

lare recours contre la sentence attaque

ieurement, si, par les modifications de

:entence'lapremidreinstancead6pass6leslimitespr6r,rresdl,art.l95et
rC.proc.p6n",concernentlarectificationdeserreursmat6rielles6videntes
le s omissions evidentes, en ajoutant des dispositions nouvelles, inexistantes

:-s le m6canisme initial
B. !-es try:

. tlicttewten Prle'

ri admet 
sen-

:e, soient soumises )' un recours s6par6' qui soit jug6 avant la solution du

I de la cause Par sentence'

Selonl,actueller6glementation,lesd6cisionsded6sinvestissement
:ronc€es en premidre instance sont des sentences, par cons6quent eiies

-.-rartiennent pas ) la cat6gorie des cldtures susceptibles de recours s6par6'

.-> cette cat6gorie se retro'uvent les cl6tures par lesquelles on a suspendu

urs du procds et les cldtures par lesquelles on a dispos6 sur des mesures

.:ssuelles et Sur leur mode d'application. Dans la situation de la d6clara_

. ju recours contre des certaines c16tures, le dossier sera imm6diatement
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transmis )r I'instance de recours, pour le jugement et la solution du recours

contre 1a cl6ture, quand le jugement du fond se d6laie'

a) les c16tur.i .o.r."rrunt 1", -.r.rres pr6ventives. Aprds 7989 , on a modi-

fi6 les dispositions de I'article 740 etI47 c.proc. p6n., de manidre qubn a 6largi

la sohdre des cl6tures soumises i un recours s6par6 et en mentionnant les cl6-

tures concernant les mesures pr6ventives inattaquables par un tel recours'

Pendant la poursuite p6nale (art.140), 1'accus6 ou f inculp6 et le pro-

cufeuf peuvent d6clarer ,".o.rrc s6par6 contre la cl6ture par laquelle le juge

dispose, une mesure pr6ventive, 1a r6vocation, le remplacement, la cessation

d. iroii ou le prolongement de 1a mesure pr6ventive, ainsi que contre la c16-

ture du rejet de la proposition d'arrestation pr6ventive' Le recours se ddclare

i I'instance sup6rieure en terme de 24 heures dds la prononciation, pour ceux

pr6sents, et dds la communication, pour les absents'

Lacl6ture par laquelle le juge fejette, durant la poursuite p6nale, la r6vo-

cation,la substitution ou la cessation de droit de la mesure pr6ventive n'est pas

soumise i aucune voie de recours; une telle cl6ture est inattaquable par recours

s6par6.

Durant I'audience en premier ressort et en appel, f inculp6 et le pro-

cureuf peuvent attaquer par recours s6par6 la cl6ture qui a dispos6: une mesufe

pr6ventiv.,la r6vocation,la substitution ou la cessation de droit de la mesure

pr6ventive lart.747 alin.(3)]; le maintien de la mesure pr6ventive l1'art'160

alin.(3), l'art. 300 alin.(3)l'
La cldture par laquelle la premidre instance ou f instance d'appel atejete

la demande de r6vocuiiorr, substitution ou cessation de droit de la mesure

ordventive n'est soumise i aucune voie de recours'

Par exemple, en rapport avec 1es .dispositions de |'art.159 alin'7 de C'

proc. p6n., qui concernent la possibilit6 de

de la cldture par laquel1e f instance a d6cid6

pr6ventive dispos6e uniquement dans la p
'ment 

avec celles de l'a;1.!4l alin.1 du m6me code, selon lesquelles peut 6tre

attaqu6e s6par6ment par recours, par le procureur ouf inculp6,la cl6ture pro-

.rorr.6" en premidre instance qui dispose seulement la prise, la r6vocation, le

,emplacemlnt ou la cessation d'une mesure pr6ventive, on ne peut Pas consi-

d6rer qubn pouvait attaquer s6par6ment par recours 6galement la cl6ture par

laque[le, durant la phase de I'audience, on maintient une mesure pr6ventive ou
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on rejette la demande de r6vocation de la mesure de I'arrestation pr6ventive.

Air.i,le recours s6par6 d6cIar6, contfe une telle cl6ture1a est inadmissible'

Puisque la lib6ration provisoire sous contr6le judiciaire (art.1601) et sous

caution (u.i.tOOt) sont coniid6r6es mesures prdventives [art.136 a]in' (2)]'les

cldtures par lesquelles I'instance de jugement a admis ou rejet6 la demande de

lib6ration proviioire Peuvent 6tre attaqu6es par recours s6par6 par I'accus6 ou

I'inculpd o., pur 1" piocrrr..rr [art.160 alin.(1)]. On peut 6galement d6clarer

,".o.rr. s6par6 contie la cloture par laquelle on a dispos6 la r6vocation de la

lib6ration provisoire [art. 16010 alin.(4)].

b) Les cldtures par lesquelles on a suspendu I'audience. Dans l'actuelle

r6glementation de questions prdalables la premidre instance ria plus le droit

d'Interrompre l" pro.d. p6nal afin que f instance civile solutionne une telle ques-

tion, dans 1i cas oir lbn disposait abusivement' par une cl6ture,l'interruption

du procds p6nal pour la solution en pr6alable, par f instance civile d'une ques-

tion d'autre nature que celle p6nale, une telle cl6ture pourrait Qtre annulfe par

la Haute Cour de Cassation et Justice, qui a la comp6tence de solutionner les

cas oir le cours normal de la justice est interrompu latt.29 point 5 lettre c) C'

proc. p6n.].' 
I-linstance de jugement peut susPendre le jugement d'une affaire p6nale

dans les situations suivantes:

- quand on constate i base d'une expertise m6dico-16ga1e que I'inculp6

souffre d-'rrrr" grave affection, qui l'empQche de participer au procEs, I'instance,

dispose pur .15tor",la suspension du procds p6nal_jusqu'i ce que la condition

d. fi.r.rrlpe lui permettra de participer au procds [art.303 alin. (1)];

- f instance suspend le procds, par cl6ture motiv6e aussi dans le cas or)

on a constatd une exception d. t ott-iottstitutionnalit6, jusqu'i la solution de

fer<ception par la Cour Constitutionnelle [art' 303 aiin(6)]1s'

14c.sJ.,s.p6n.,d6c. m.1797 dinTmai 1999,Buletinuljurisprudenlei-culegerededeciziipeanul

1999 -Ed.Jwis Argessis, P.330.
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Dans les articles mentionn6s on pr6voit d'une manidre expresse que les
cl6tures par lesquelles on a dispos6 la suspension sont soumises au recours en
terme de 24 heures dds 1a prononciation, pour les pr6sents, et dds la communi-
cation, pour les absents. Le recours est jug6 en terme de 3 jours. Il rdsulte qu'il
s'agit d'un recours s6par6 de celui exerc6 contre la sentencl rendue sur le fond
de la cause. Les cldtures par lesquelles on a rejetd la demande de suspension
du procds ne s'appliquent pas par recours s6pai616.

c) les cl6tures concernant les mesures se sdquestre. Contre cette mesure
prise et le mode d'applicabilit6 de celle-ci,les parties, i voir 1'accus6 ou f inculp6,
la partie civilement responsable ainsi que toute personne intdressde peuvent
faire une plainte au procureur ou ) f instance d.lrrgem.nt, durant dimporte
qlelle piase du procds p6nal, pour vdrifier le 16ga1it6 d.. -"rur"s prises lart.7g6
alin.(1)]. De cette manidre on ouvre une proc6dure adjacente u., fond d" lu.urr..,
par laquelle on solutionne une plainte concernant une mesure processuelle.

_ A cette proc6dure peuvent participer 6galement les pariies du procds et
les personnes qui ont port6 plainte, doni la piir. o.r l'application de la mesure
de s6questre a endommag6 les int6r6ts. La cl6ture pro.ronc6e en premidre
instance pour ces plaintes est soumise i un recours s6par6 de la pari du pro-
cureur et des personnes int6ress6es [art.168 alin.(3)], et le procds drr r..trrr.
peut se d6rouler immddiatement, avantrasolution de 1'affaire.

Par la d6claration de ce recours s6par6 et son application contre ces cldtures,
on vise la protection du droit de propri6t6 d'une p.rro.rrr" qui n'est pa, coupabl.,
qui autrement, serait priv6e de ce droit qui envisage les biens s6questr6s.

La personne endommag6e ainsi que route personne qui sollicite un droit
sur les choses sdquestrds i 1'accus6 ou f incu1p6, ou i toute personne qui les a
regus afin de 1es garder, peuvent porter plainte i f instance judiciaire. La clo-
ture prononc6e pour ces sollicitations, dans le cadre d,une proc6dure adiacente
au fond, est soumise au recours de la partie int6ress6e et je la p.rror.re qri u
port6 la plainte (art.r,69 , art.168 c. proc. pdr.), afin ddimir,., l" pr6judice cr6e
). faute d'utilisation des biens.

sous l'aspect de la disposition concernant le maintien de I'arrestation pr6ventive par la premidre
instance et I'instance d'appgl (H.c.cJ., s. pdn., d6c. n".77g/2009 dans la Revue nDreptul,,, n".
70/2009, Ed. C.H.Beck, p.233).

16 Voir C.SJ., s. p6n., d6c. n .2065,dans p.DJ.C.S J.1990-2000,p.206.
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d) Cldtures p^r lesquelles on confirme Ia mesure provisoire de
I'hospitalisation. On peut prendre 1a mesure de s6curit6 de l'hospitalisation,
d'une manidre provisoire, 6galement durant la poursuite pdnale et durant le

procds, lorsque l'auteur est malade mental ou toxicomane et se trouve dans en
etat qui pr6sente du p6ril social art.114 C. proc. p6n.,la mesure dtant confirm6e
car I'avis de la commission m6dicale, qui doit 6tre communiqu6 i I'instance
3n terme de 45 jours dds la notification de la commission (art.762). La confir-
nation de I'hospitalisation, peut 6tre attaqu6e par recours s6par6. I-linstance de
recours, doit imm6diatement v6rifier la l6,gaht6, de la mesure de l'hospitalisation,
:nesure qui impose la privation de libertd de la personne en cause.

C, Les cl6tures sont attaquablespar recours sdpari,mais qui serajugi seule-
ntent apris la solution de la cause par sentence. En conformit6 avec I'2rt.3852,
:euvent introduire recours pour les frais judiciaires que leur convient, les per-
:onnes mentionn6es dans I'at.362lettre e) et f) C. proc. p6n., dL voir le t6-
:noin, l'experte, f interprdte et l'avocat. Egalement, toute pefsonne dont on a

:ndommagd les int6rdts par une mesure ou un acte de la premidre instance,
:eut introduire recours. Le recours peut €tre imm6diat, dans la situation ot
-a mesure a 6t6 prise par cl6ture, et le jugement du recours ne se d6roulera
:-u'aprds la solution de l'affaire, sauf le cas or) le procds a 6t6 suspendu et on n'a

ras prononcd une sentence sur le fond. Selon 1'art.385 qui renvoie i,I'art.362
-:nre e) et f), 1e recours peut 6tre d6,cIar6, sdpar6ment de la sentence, mais il
=era jug6 seulement aprds le jugement de la cause.

D. Cldtures inattaquables par recours.

a) Les cl6tures par lesquelles on a admis ou rejet6 I'abstention ou on a
,Jmis la r6cusation ne sont soumises d aucune voie de recours art.52 alin.(6).
I a seule hypothdse oir, en matidre de r6cusation, les cl6tures sont attaquables

rar recours est celle ori la demande de r6cusation a 6t4, rejet€e.
b) Les cl6tures par lesquelles la Haute Cour de Cassation etJustice dispose

'--rr 
la d6localisation ne se soumettent i aucune voie de recours alt.60 alin.(S).

c) Les cl6tures par lesquelles 1a Haute Cour de Cassation et Justice se

rrononce sur les demandes de d6signation d'une instance pour juger I'affaire
,:t.611 alin.(4).
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d) La cl6ture par laquelle le juge rejette, durant la poursuite p6,nale,Ia
r6vocation,la substitution ou la cessation de droit de la mesure pr6ventive ne

se soumet i aucune voie de recours at1403 alin(1).
e) Les cl6tures par lesquelles la premidre instance d'appel rejette la de-

mande de rdvocation, substitution ou cessation de droit de la mesure prdven-
tive ne se soumettent i. aucune voie de recours art.747 alin.(1).

f) Les cl6tures de substitution ou de reconstitution du dossier ou du
document judiciaire disparu. Linstance dispose, par c16ture, selon 1e cas, la
substitution ou la reconstitution du dossier ou de f inscrit disparu. La cl6ture
de I'instance se prononce sans 1a citation des parties, sauf le cas orf I'instance
considdre n6cessaire la pr6sence de celles-ci. Cette cldture ne se soumet d au-
cune voie de recours (art.509).

3.1.2. La contestation par recoLffs des cl1tures prononcdes par I'instance
d'appel.

Pendant I'action judiciaire en appel on peut prendre, par c16ture, des
mesures pour la bonne marche du procds et la solution de I'affatre en con-
formit6 avec la loi et la v€it6,. Les cl6tures de premidre instance sont attaqua-
bles par recours uniquement simultan6ment i la ddcision attaqu6e. Le recours
ddclar6, contre la d6cision est 6galement d6clar6 contre les cl6tures, bien que
celles-ci arent 6t€, rendues aprds la prononciation de la d6cision.

La rdgle de contestation par recours seulement simultan6ment )L la d6-
cision attaqu6e a comme exception les cas or), en conformit6 avec la loi, les
cl6tures sont attaquables s6par6ment par recours art.3851 alin.(2) C. proc. p6n.
Les cl6tures qui sont attaquables par recours seulement simultan6ment i la
d6cision attaqude, sont, en principe,les m€mes cl6tures prononc6es en premier
ressort qui sont attaquables par recours, 

^yant 
1es particularit6s que le juge-

ment en appel impose . En appel on peut disposer l'extension de I'action pdnale
et du procds p6nal (an.335-337 C. proc. p6n.), parce qubn 6liminerait ainsi le
deuxidme degr6 de juridiction en fond.

I-ladmission en principe de la demande de rdvision ne peut dtre dispos6e
que par I'instance comp6tente dL juger la r6vision, qui est 1a premidre instance
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ce jugement, selon I'art.403 alin.(3) c. proc. p6n., f instance, en base de toutes

ies constatations, dispose par cl6ture l',admission en principe de la demande de

r6vision, ou par ,.rrt"rrc",1" rejet de cette ci' Les memes cat6gories de cl6tures

examin6es pendant l" ,".orrrc contfe les cl6tures de la premidre instance de

;ugement sont attaquables par recours s6par6 et jug6es imm6diatement, dans

-es mdmes conditions:
- la cldture envisageant la prise, la substitution, la r6vocation, la cessa-

ion de droit et la maintenance des mesures pr6ventives, est attaquable s6par6-

Tient, par recours, par le procureur ou I'incu1p6' en terme de 24 heures dds la

:rononciation' pour ceux pr6sents, et dds la communication' pour ceux qui

s'absentent lurl.t+t alin.(f)] de quelques mesures de s6questre, celles con-

--ernant la suspension du procds "ih .lrrfitmation de l'hospitalisation, quand

:lles sont prononc6es par I'instance d'appel'

Ces mesure, .orr, prises, d'habit tde, en premidre instance' ce qui donne

:ne particularit6 i f instance d'appel, par le petit nombre de clotures qu'elle

..orrorr... 1l y a des cas or) ces mesures doivent 6tre prises par f instance

J.appel, n voii la prise ou la r6vocation de la mesure pr6ventive,la confirma-

:o.,'d" l'hospitalisation de I'inculp6, si la mesure adt6' prise durant la pour-

.uite judiciaire en appel, en raison de la g 1p6'

- cl6tures pui l".qrr"lles f instance suspension de

-'affaire, "r, 
.orrfor-it6 avec 1'art'303 qu d'une maladie

-ave qui ne lui permet pas de participer au procdsl la suspension du procds en

:as d'extradition active art.3031 C' proc' p6n'

Lescl6turessontsoumisesiunrecourss6par6,maisjug6aprdsavoir

=olutionn6 l',appel par d6cision, si les cl6tures prononc6es en premiere instance

:'appel envisagent les frais judiciaires ou les indemnisations des t6moins, des

,.t.iprdt.r, des experts o' d". d6fendeurs et les mesures qui ont pr6judici6 les

:rt6rdts l6gitimes de toute personne'

Sont inattaquables par voie de recours, les cldtures prononc6es par

_'instance d'appel, par lesquelles on a admis ou rejet6 l',abstention ou on a

.lmis la r6cusation au ir'rg", du procureur ou du greffier (at'52 dernier alin'

C. proc. P6n.).

ile
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3.2.Les senrences

Les sentences par lesqueiles on sorutionne |affaire sont, d,habitude, sou-mises i l'appel, elles sont attaquables par recours seulement dans la situationoi la voie de recourc de.l'appel n'est pas ouverte. par cela on assure un contr.Iejudiciaire int''gral des d6cisions de condamnation, d,u.q,rrrr.-ent ou de ces_sation du procds p6nal.
Sont attaquables par recours le voret p6na1 ainsi que le voret civil del'affaire. on peut 6galement attaquer s6par6ment pu, ,".o,r^ re voret p6nar oucivil de la cause.

Selon les dispositions de l'art.3g51 c. proc. p6n., sont attaquables parrecours les suivantes cat6gories de sentences:
a) les sentences prononc6es par res tribunaux dans les cas pr6vus par raloi; par exemple, on peut attaquei directement par recours les sentences ded6sinvestissement, non- appelables;
b) les sentences prononc6es par les ftibunaux militaires, visant les in-fractions contre lbrdre et la discipline militaire, sanctionn6es par la loi avec lapeine de prison d'au plus 2 ans,non_appelables;
c) les sentences 

.pronon.e", puir.. .ou* d,appel et la cour Militaired'Appel, contre lesquelles on ne p.rr, pu, d6clareruOpr,
d) les sentences prononc.es paila section p',narede ra Haute cour decassation et justice, contre lesque'es on ne peut pas d6clarer apper;
e) des sentences concernant res infraitior. po.r, lesquelles ra d,6,mzrrede I'action p6nale se.r6alise suite i ra prainte pr6alatle de la personne endom_mag6e, non-appelables;
f) les sentences prononc6es en matidre d,ex6cution des d6cisions p6nares,sauf le cas or) la loi dispose autrement, ainsi que celles concernant ra r6habili_tation, elles aussi non-appelables;
g) les sentences de d.sinvestissement prononc6es par les tribunatx, parles cours de justice et par res cours, civires ef miritairer, iu, ru Haute cour decassation et Justice, section p6,nar,e,quand ceux-ci 

"",:;g; en premidre in-stance' Bien que le texte de |art.3g5r ,r. fuit r6f6rence a .* .'..rt.rrces de d6sin_vestissement,leur contestation par recours r6sulte dds dispositions de Iart.332

-i), qui disposent

-: :efaire la poursui:
- .: toute personne .

-: -a mOme raison, bi
-.: -rables par recour:
-.:ie d.e t art.JUU a.hr-

_.: -ie au Proculeur r
Par exemple, f ir:

::;e au procureur. \
. - r n.c J. f^^.1 -.. '. :r rLL rlc IUiru Par l:
- rse de I'art. 300 ai
-'- i 1a voie de recou:
- ,12 eli'-' 14) C -,,4r1rr.\T/ \-, p,4,.

\e sont pas soun-
:) Ies sentences .._

Cela signifie qu or
,.:torant une autre

,. :as d6clarer recou:
- :i (art.385 dernre :

-rpratique,J::_-

- -:: par appel e: ..
-:r trU feCOUfS I]e ]:
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.. -:iliction qu: .:
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:.332

de

ou

alin.(4), qui disposent que les sentences de renvoi de la cause au procureur

oour refaire la poursuite pdnale sont attaquables par recours par le Procureur
-t par toute personne dont 1es int6rdts ont 6t6 endommag6s par la d6cision.

Pour la m€me raison, bien qubn ne le pr6voit pas d'une manidre expresse, sont

attaquables par recours aussi les sentences de d6sinvestissement prononc6es

:n base de 1'art.300 alin.(2),parce qu'aussi dans ces cas on dispose le renvoi de

^a cause au procureur pour refaire le document de saisine de I'instance17.

Par exemple, I'irr6gularit6 de l'acte de saisine. Sentence de renvoi de
'-'affafte au procureur. Voie de recours, C. proc. pen., art.385. la d6cision de

-'instance de fond par laquelle on dispose la restitution du dossier au procureur

:n base de I'art. 300 alin. (2) C. Proc. pen., afin de refaire la saisine, est sou-

nise i la voie de recours du recours, en terme de 3 jours, en conformit€ avec
'-'aft.332 alin.(4) C. proc. p6t.tt

Ne sont pas soumises au recours:

a) les sentences qui sont susceptibles d'appel;

Cela signifie qubn ne peut pas recourir i une voie de recours, en sautant

ru ignorant une autre (ornissio medio), qui l6galement est prioritaire. On ne

teut pas ddclarer recours par omission de l'appel, si la d6cision est susceptible

:'appel (art.385 dernier alin6a).

En pratique, dans le grand nombre de cas concrets les sentences sont

r:taqu6es par appelet seulement aprds 6ventuellement par recours. La voie de

:3coufs du recours ne Peut pas fonctionner directement contre d'autres sen-

::nces que celles expressivement mentionn6es patl'art.385, en ignorant le de-

.rd de juridiction qui se succdde normalement, c'est-i-dire celui de l'appel1e.

En conformit6 avec 1'art.3851 alin(4) qui dispose qu' oon ne ?eut ?as at-

:.tquer par recnurs les sentences pour lesquelles les personnes mentionndes d l'art.362

.'Jnt ?as utilisd la voie de I'appel ou quand |appel a dtd rdtractd, si Ia loi dispose cette

. sie de recottrs. Les personnes mentionndes h I'art.362 peurtent diclarer recours con-

17 Grtgore Gr. Theodoru, Tlatat de Drept procesual penal,2"d'ed., Ed. Hamangiu,2008,p.874.

18 H.C.CJ., Sections unies, d6c. n". )O(VI[ de 16 awil 2007,M. Off. n". 570 de 29 juillet 2008,

R rursul i, procesul penal, Practicd judiciard,Luciana Mera et Lucia Rog, Ed. Hamangiu, p. 17.

19 N. Volonciu , Tratat de procedurd penald, parte speciald, vol. II, Ed. Paideia, Bucuregti, 7994, p-

286.
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,:: t: 
!:::r"n si par cette ddcision on a rnodltd la sotution

de ta sentence t, rnoc/irtcailonr.
La raison de la rdglementation rdgne J., .. qrr., d'une partie,cette dis-positio

I'appel
l'art.4L
ou pou
tives et
ordinaire, ne peut pas 6tre exerc6 contre une d6cision d6finitive.

- lur exemple, in;u.116 qui ne s'est pas servi de ra voie de I'appel. Sentence
modifi6e dans 1'appel du parquet seulement en ce qui concerne la modalitd
d'ex6cution de la peine. Les limites de la ddvaluation de l,affaire dans 1e re-cours de I'inculp6. c. proc. p6n. Art.3g 51 arin.(4). Dans ra situation oir on aintroduit appel contre la sentence de la premidre instance uniquement par leparquet' et par I'admission de I'apper on a modifi6 seulement re quantu- .t rumodalit6 d'ex6cution de la peine, r. re.ours_de-r'incu1p6 ne peut envisager que
ces modifications, et non pas la llgalitd et le fond d" lu ,ol.rtion de condam-
nation, la non-utilisation de la voie de recours de l'appel par l,inculp 6, ayantla signification d'acquiescement de la situation de iit eiablie en premidre
instance et de son condamnation2O.

Inculpd qui a retir6 l'apper. Sentence non-modifi6e dans l,appel du pro-

lXl?;., 
Recours d6clar6 par I'incurp6. Inadmissibilit6. c. proc. p6n. art.3g5

alln.(4J.

_ si l'inculp6. a retirll'appel formuld contre la sentence, et l,appel d,6,crar6,
par le procureur a €t6, rejet| par fatte de fondement, ra d6cision nest prus sus_ceptible d'6tre attaqu6e par f incurp6, ainsi que le recours d,€crar6,par celui_ci
est inadmissible2l.

b) la sentence de d6crinaison de comp6tenc e (art.42c. proc. p6n.).
Par I'interdiction d'attaquer res sentences de ddclinaison de comp6tence,

20 H'c'cJ', s. p6n., d6c. :" 55j1 de 30 sept. 2005, Rerursur in procesul penal, practicti judiciard,Luciana Mera 9i Lucia Rog, Ed. Hamangiu ,2gg9i,p.SZ.
21H'c'cJ'' s' pdn', d6c' n":2-81 de 16 dlc.2004, Recursul in procesur penal, practud judiciard,Luci,

ana Mera 9i Lucia Rog, Ed. Hamangiu,20Ol, p. :0.
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t solation

. :ette dis-
:-:sant pas
-;-je, selon
:.rit appel

:i d6fini-
:: feCOUfS

:entence

rodalit6
-rs le re-
luona
t par le--- r-- ^-

::m et la
a3er que

-rndam-

=i ayant
::emlefe

iu pro-
xt.385

l6c1ar6

-,'lQ QtIC-

::lui-ci

: urgente la solution de la cause en premier ressoft, pafce que' si la d6clinaison

:st conforme i toutes les dispositions 16ga1es ,l'affaire passant ).I'instance com-

:6tente, procdde imm6diatement i son jugement et i sa solution. Au cas oir

-r sentence de d6clinaison de comp6tence est fautive, f instance saisie d6cline

.r comp6tence d son tour, en se produisant un conflit de comp6tence soumis

. la solution de f instance supdrieure commune, dont la d6cision est' cette

:ois, obligatoire pour toutes les instances en conflit. I-lexclusion des sentences

:e d6clinaison de comp6tence lors la contestation par recours rlinfluence pas

-: droit de la d6fense, car la d6cision ne vise par le fond de la cause, mais

-ne question de comp6tence, qui sera 6ventuellement soumise iL la v6rifica-

:on de f instance de recours, quand e1le sera saisie par le recours sur le fond

:= l'affate22.

3.3. Les d6cisions

Dans la rdglementation actuelle du recours, il est consacr6 comme

::ruiime voie de recours ordinaire, se succddant i I'appel. Le recours est dir-

-;e, premidrement, contre les d6cisions p6nales prononc6es par les instances

:'appel, c'est-i-dire par les instances qui ont jug6 en premidre voie de recours

-:dinaire .

Selon 1'art.3851 lettre e), sont soumises au recoufs les d6cisions pronon-

-:es, comme instances d'appel, par les tribunaux,les tribunaux militaires ter-

:-:oriaux,les cours d'appel et la Cour militaire d'Appel. Les d6cisions pronon-

::es par ces instances,jugeant en appel, sont susceptibles de recours.

Ces ci sont 6galement les d6cisions qui solutionnent le fond de l'affaire

.:- appel, en assurant ainsi un contr6le de droit en recours sur 1es d6cisions de

-:,ndamnation, d'acquittement ou de cessation du procds p6na1, et les d6ci-

:-rns par lesquelles on solutionne, en appel, toute demande introduite d base

::s dispositions ldgales visant la mise en ex6cution des d6cisions p6nales. Par

-temple, les ddcisions de f instance d'appel prononcdes dans le cas de la de-

:-rnde de d61ai ou d'interruption de I'ex6cution de la peine, ou envisageant

22 Grigore Gr. Theodoru, Tboria si practica recursului penal, 2E^" €d. revis6e, Ed. Hamangiu, 2007,

P. 90.
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des certaines modifications n6cessaires dans l,exercice des d6cisions ou dansla solution de certains incidents qui
exdcution de certaines mesures de s6
dans certaines voies extraordinaires d
dans le cas pr6vu d 1,art.3g6 lettre d)
d6finitives contre r

s i o n e s t re s t6 e o, # # :'; ;ffi:"ffiT tTi_;il; : i ll*'ffi, *;recours aussi les d6cisions prononc6es par I'instan.e d,api.l dans ra sorutionde la demande de r6habilitation23.
La d6cision par laquell e on a a

par recours par le procureur,la d6cisio
cureur et on a aggrav(,la situation de l,ir
l'inculp6. Le procureur peut attaquer par recours nc6e eninstance d'appel; il peut ddclarer ,".ourc aussi co nstanced'uPl:l par laquell". ol.u admis l,appel d,6clar6 et on amodifi6 ou chang6,la d6cision d. ru pr.-idre instance, m6me s,il n,avait pasd6c1ar6 appel dans l'affaire,6tant int6'ress6 de la r6currence i. la solution qu,ilavait accep t6e par non_appellation.

sont susceptibres de recours re d6cisions de l,instance d,apper qui, i con_
ntionn6es d, I, art.332 alin. (2), disposent
a r€paration de la poursuite penale. En

aussi i f instance d'appel de dis_
d6cision prononc6e Jur, .. ,.r,

conform6ment d l,art.332 alin.(3), est

Les d6cisions suivantes ne se soumettent pas au recoaffs:

ZJ ou
.p
en

6g

dans les conditi ons a. r,-,.ojs'so,"jr;:iTi:il:|jTT:: ;:i
ffi l#ill'.',}l: f ';i"' 
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" e& J t fi) t, f, )o',, o i oi * ord, LuctanaMera ei Lucia Rog,
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:lufs par
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rle. En
je dis-
-3 sens

3), est

Loi n".

la Loi
aprds

Rog,

a) les d6cisions par lesquelles on a pris acte de la retraite de l'appel, si la
^oi pr6voit cette voie de recours;

b) les d6cisions de f instance de recours;
Par exemple, d6cision d6finitive. Recours.Inadmissibilitd. c. proc. p6n.

fi.385 alin.(1). Les voies de recours contre les d6cisions judiciaires s'exercent
jans les conditions de la loi, ainsi qu'un nouveau recours formul6 contre la
idcision prononc6e par f instance de recours est inadmissible2a.

c) les d6cisions de f instance suprdme dans la solution d.u recours en
:rt6r€t de la loi;

d) les d6cisions qui ont solutionn6les contestations en annulation de la
:omp6tence de f instance de recours; par exemple, la d6cision de rejeter com-
:re inadmissible la contestation en annulation est d6finitive,la loi n€tablissant
:as 1a possibilit6 de I'attaquer par appel ou recours25.

e) les d6cisions par lesquelles on a solutionn6 les conflits de com-
:itence.

En conformit6 avec l'art.3851 artn. (4), les personnes mentionn6es
.l'art.362 peuvent ddclarer recours contre la d6cision prononc6e en appel,
ndme si elles riavaient pas utilisd l'appel, si par la d6cision prononc6e en appel
-:. solution de la sentence a 6t6. modifi6e et uniquement visant cette modifi-
:ation. Ainsi, par cette r6glementation on vise la pr6vention de la r6p6tition
je certaines erreurs commises par des instances de recours, qui ont consid6r6
:-ue la partie qui n'a pas utilis6 la voie de recours n'a jamais accds au recours,
rdme si la situation de celle-ci s'est aggrav6e, i. cause de l'appel introduit par
-: procureur ou par l'autre partie. Dans la pratique judiciaire on a appr6ci6
:':e, dans les conditions of la sentence de la premidre instanc e a 6,t6, modifide
:omme suite de l'appel dlclaft, uniquement par f inculp6, celui-ci soit le seul
:ui a le droit de d6clarer recours contre la sentence et contre la d6cision. Le
lrocureuf pourra exercer la voie de recours du recours seulement contre la
jecision et uniquement envisageant les modifications que cette ci a produit i

24 C.A. Bucuregti, Section I p6n., d6c. n'. 930 de 74 jtin 2007, Recursul in procesul penal, practicd
judiciard, Luciana Mera 9i Lucia Rog, Ed. Hamangiu,2009,p.L

25 C.A. Buctrregti, Sgc, I p6n, d6c. n'. 1003 de 28 juin 2007, Recursul in procesul penal, practicd
judiciar,i, Luciana Mera gi Lucia Rog, Ed. Hamangiu , 2009, p. 5 .
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la sentence . Egalement, dans le cas or) f inculp6 condamnd riutilise pas I'appel.
et dans l'appel du procureur on ne modifie que la dur6e de la peine avec prison
et la modalit6 de son ex6cution, afin d'augmenter la peine et d'dliminer la
suspension de I'ex6cution,le recours de l'inculp6 peut 6tre examin6 en tenanr
compte seulement de ces aspects, et non pas en ce qui concerne l,existence de
la culpabilit6 qui est d6finitivement 6tablie26.

IJappel exercd seulement en volet civil. Recours sous le volet p6na1. In-
admissibilitl,.Lz partie civile qui a exerc6,l'appel uniquement en volet civil
ne peut pas attaquer par recours la sentence envisageant la solution don-
n6e au volet p6na1. Par cons6quent, le recours de la partie civile i l€gard de
l'encadrement juridique de I'acte et de la peine appliqu6e d f inculp6 est in-
admissible, si durant l'appel ellea demand6 uniquement l'augmeniation des
dddommagements civils, car ra solution donn6e au volet p6nal est rest6e, par
n on- app ellatio n, d6finitiv e27

La d6cision par laquelle f instance d'appel a annul6 la sentence pro-
nonc6e parla premidre instance et a dispos6 de rejuger I'affaire est attaquable
par recours, inclusivement sous l'aspect de la 16ga1it6, dela maintenance de 1a

mesure de l'arrestation pr6ventive. Dans le cas orf elle constate que le maintier
de la mesure d'arrestation pr6ventive a €,t6 dispos6e au cours du procds avec la
violation des dispositions l6gales visant la publicit6 de la s6ance de jugement
l'instance de recours casse la d6cision de f instance d'appel sous cet aspect ei.

dispose 7a rdvocation de l'arrestation pr6ventive, en base d,e l,art.139 iti".(z).
tout en ayantla possibilit6 de prendre, contre les inculp6s,la mesure pr6ven-
tive d'interdiction de quitter Ialocalitd ou la mesure pr6ventive d'interdiction
de quitter le pays28.

26 Ion.Neagu, TTatat de procedurd penald, pnrte specialti, Ed. universul Juridic, Bucuregti, 2009,
p.349.

27 H'C'C J ', Sec. p6n., d€c. n". 2403, de 11 avril 2005, Recursul in procesul penal, practicd jucliciard,
Luciana Mera gi Lucia Rog, Ed. Hamangiu ,p.2g-30.

28 H.c.cJ.' Sec. pdn., d6c. n".566r/2007, I. Neagu, Tiatat tre procedurd pen(t1i,2009, p. 350.
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