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Tr£im deja într-o „criza” a dreptului?
Prof. univ. dr. Nicolae POPA

Potrivit Dicìionarului Explicativ al Limbii Române (DEX) cuvântul „criz£” înseamn£
o perioad£ de tensiune, de tulbur£ri, de încerc£ri în care se manifest£ acut neconcordanìe sau contradicìii. Perioada de criz£, în principiu, nu poate fi una permanent£,
întrucât aceasta (criza) este, în ultim£ instanì£, un vremelnic punct de ruptur£ în
derularea st£rii de continuitate. Societatea este confruntat£ cu fenomene de criz£ în
mod ciclic. Existenìa acestor fenomene reprezint£ de cele mai multe ori prilej de
analiz£ èi de c£utare de soluìii pentru dep£èirea acestor st£ri. Privind în istoria
statului èi dreptului românesc, descoperim, spre exemplu, criza dreptului în România
la 1907. În preajma r£scoalei, cea mai mare parte a moèiilor boiereèti erau arendate.
Despre arendaèi p£rerile erau diferite. Nicolae Iorga, spre exemplu, ar£ta c£ ei nu
sunt nici agricultori, nici întreprinz£tori, nu sunt nimic. Sunt oameni care se folosesc
de toate f£r£ a fi ei înèièi nimic, nu au nici iubirea de p£mânt, nici simìul de solidaritate cu muncitorimea p£mântului (Emil Cernea, Criza dreptului în România la 1907).
Interesaìi doar de bani, arendaèii erau huliìi de ì£rani. De aici èi versurile care
circulau: „Bun£ ìar£, rea tocmeal£, mama ei de rânduial£!”.
Contradicìiile care au determinat r£scoala din 1907 au fost prezentate ca o
„criza” în sistemul agrar, în organizarea politic£, în drept sau în alte domenii ale vieìii
sociale. Teama èi deruta guvernanìilor au fost atât de mari încât chiar regele, în
ordinul de zi c£tre armat£ din martie 1907, ar£ta c£ statul a fost zguduit din temelii,
iar România întreag£ trebuie ref£cut£. A fost ref£cut£? Probabil c£ da, dar îi mai
trebuie, din când în când, niète „crize” care s£ pun£ în dezbatere valorile, familia,
cultura, ideologia, politica, dreptul. Da, dreptul, pentru c£ despre „criza” dreptului era
vorba în titlul acestui editorial. Probabil, primul puseu de criz£ a dreptului în
România post-decembrist£ (1990) a fost cel legat de nevoia unei noi gândiri în planul
general al definirii finalit£ìii dreptului, prin recalcularea domeniului de reglementare
în funcìie de necesara redistribuire, efect al refundament£rii relaìiei: jus societatis –
jus proprietatis. Problemele acestei redimension£ri a domeniilor au început s£ intre èi
în sfera de dezbatere a chestiunilor specifice filosofiei dreptului. Astfel, Michel Villey,
sesizând insuficienìa pozitivismului, care nu reuèeète s£ determine limitele juridicului,
se arat£ nesatisf£cut chiar de definiìia dreptului, ca fiind voinìa colectiv£ a grupului
social. R£ul capital al epocii noastre const£ în faptul c£ juriètii au acceptat prea uèor
modelul furnizat de sociologi sau economièti. Scopul fundamental al dreptului trebuie
s£ fie unul axiologic. Dreptul trebuie s£ fie acela de arbitru imparìial în relaìiile dintre
oameni, pentru asigurarea eficienìei echitabile a principiului Suum cuique tribuere
(a da fiec£ruia ce i se cuvine).
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Fenomenul de criz£ a dreptului este explicat de c£tre cunoscutul profesor de la
Paris, Jean Carbonnier, altfel un ilustru specialist în dreptul privat, plecând de la
„rigiditatea dreptului”, pe care el o contest£, demonstrând, dimpotriv£, flexibilitatea
dreptului.
Carbonnier constat£ c£ dreptul a început s£ se îndoiasc£ de el însuèi, iar omul
profan s£ se îndoiasc£ de drept. Are loc un declin al dreptului. Acesta este un fenomen
de criz£, care pune în pericol chiar valoarea fundamental£ – securitatea juridic£. Criza
se repercuteaz£ èi asupra poziìiei legii, care nu mai are, în zilele noastre, semnificaìia
pe care o avea odat£. Legea nu mai este acea maxim£ de conduit£ universal£, tinzând
s£ devin£ un simplu procedeu de guvernare. Sesizând asemenea realit£ìi, profesorul
Carbonnier avertizeaz£, de fapt, asupra pericolului degrad£rii condiìiei juridicului în
contemporaneitate. Are dreptate Cosmin Sebastian Cercel atunci când afirm£ c£
starea/condiìia juridicului este una incert£. Juridicul se afl£, de fapt, între discontinuitate
èi contingenì£. Fie c£ este vorba de tensiunile conceptuale care traverseaz£ discursul
juridic, minându-i coerenìa èi expunându-i eterogenitatea, fie c£ se produc schimb£ri
de paradigm£ substanìiale ce propun o reconfigurare a ontologiei juridice clasice,
dreptul pare s£-èi fi pierdut reperele (vezi: Cosmin Sebastian Cercel, Limitele juridicului:
Carl Schmitt èi critica legalit£ìii, AUB, Seria Drept, nr. 1-2, 2008).
Teoria dreptului trebuie s£ explice, într-o formul£ cât mai cuprinz£toare, punctul
nodal pe care îl reprezint£ pe axa timpului prezentul juridic. Ce înseamn£ acest lucru?
Se impune o ruptur£ brutal£ cu trecutul? Suntem prinèi descoperiìi de noile
orient£ri? Spre exemplu: miècarea din anii de dup£ 1985 – „Critical Legal Studies” sau
„Feminist Legal Theory”, care-èi propunea s£ rup£ cu dominaìia masculin£ în care
dreptul a fost instrumentalizat. În realitate, gândirea juridic£ percepe c£ se tr£ieète
timpul redefinirii strategice, al reinvent£rii èi redisciplin£rii cunoaèterii în faìa unor
noi paradigme. S-a afirmat uneori c£ ne afl£m în faza în care este nevoie de o evaluare
critic£ a presupoziìiilor teoretice impuse de-a lungul modernit£ìii. Aèa cum nota, de
justeìe, Cosmin Sebastian Cercel, în sus-amintitul studiu, rolul teoriei dreptului
devine central, nu atât în sensul tradiìional de a expune èi exprima, de a construi
adev£rul prin utilizarea unei metodologii stricte èi rigide, cât mai des prin punctarea
cadrului conceptual în care se desf£èoar£ cunoaèterea juridic£. Aèa fiind, rolul teoriei
dreptului este acela de a lua în considerare, de a interpreta èi a integra noul, cotidianul,
contingentul1.
Ca un sistem de norme èi sancìiuni formalizate, dreptul stabileète regulile
esenìiale (principiile) convieìuirii sociale. C£ aceste reguli esenìiale pot proveni èi de
la alte sisteme de reglare este o cu totul alt£ discuìie. Aflat mereu în relaìie de
adversitate ideologic£ (èi nu numai!) cu Hans Kelsen, teoreticianul Carl Schmitt aduce
un suport din perspectiva criticii legalit£ìii, prin reacìia sa la modernitatea juridic£ èi,
pân£ la urm£, prin tentaìia afièat£ de a deschide o nou£ modernitate, aceea a
nem£sur£rii, a discontinuit£ìii èi a insecurit£ìii.
1 Între timp, fostul meu student èi fostul meu coleg la catedra de teoria dreptului de la Facultatea de Drept a Universit£ìii Bucureèti, èi-a susìinut în mod str£lucit teza de doctorat la Sorbona, iar
ast£zi este profesor în Marea Britanie, School of Law, University of Nottingham.
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Nu ne este greu s£ recunoaètem c£ nuanìa acestor aserìiuni este întâlnit£ ast£zi
în unele teze ale „progresiètilor”.
Suntem convinèi c£ soluìiile nu pot veni doar printr-o distrugere a ceea ce exist£,
ci prin evaluarea critic£ a realit£ìii în care începe èi trasarea unei noi tipologii a
discursului juridic, eliberat de hermeneutica suspiciunii èi dominat de „neap£rata”
discontinuitate! Oricât de tentant£ ar fi concepìia lui Schmitt în leg£tur£ cu faptul c£
norma are nevoie de un mediu omogen care s£ rup£ brutal cu tradiìia normativist£,
nu putem trece cu vederea c£, în realitate, dreptul apare în concepìia sa ca un construct
fragil, supus unei logici situaìionale. S-a spus despre Schmitt c£ era influenìat de
ideologia nazist£.
Hayek, spre exemplu, aminteète de apropierea lui de Hitler, pentru c£, în realitate,
„noua modernitate” era una a totalitarismelor, a Auschwitzului èi a „st£rii de excepìie”,
ca paradigm£ politic£ central£. În cele din urm£, nu Carl Schmitt a dat lovitura de
graìie normativismului juridic, care a influenìat timp de un secol gândirea juridic£, ci
revigorarea ideologiei jus naturaliste, în condiìiile sacrific£rii drepturilor fundamentale
ale omului, sub mai multe dictaturi. Secolul XX a avut nostalgia dreptului natural, un
drept disimulat sub forma „principiilor generale” ale dreptului sau a „principiilor de
echitate” (Villey).
Luând act de o atare realitate, Rückert, împreun£ cu mulìi reprezentanìi ai
curentelor de gândire juridic£ german£, ne îndeamn£ s£ ne întoarcem la Savigny, cel
care a fondat ceva nou, èi anume o jurisprudenì£ de filosofie natural£, în spiritul unui
idealism metafizic timpuriu, aplicabil în mod obiectiv (Fälle und Fallen in der neueren
Methodik des zivilrechts seit Savigny – Cazuri èi eèecuri în noile metodici de drept civil
de dup£ Savigny)2.
Dup£ aceast£ „scufundare în adâncuri”, revenim la analiza noastr£ èi semnal£m
ca „posibil£” premis£ pentru criz£ modul defectuos de redactare a actelor normative
(legi, decrete, hot£râri) care, datorit£ unor inadvertenìe, neclarit£ìi sau formul£ri
neclare pot conduce la aplic£ri greèite sau la tulbur£ri sociale.
Se vorbeète, de asemenea, excesiv despre „criza justiìiei”, cu focalizare pe
activitatea organelor judiciare, în mod deosebit a autorit£ìilor judec£toreèti.
Aici comentariile noastre ar p£rea c£ sunt inutile întrucât acesta este domeniul
controlului prin sistemul MCV. Rapoartele controlorilor europeni ni s-a spus c£ sunt
suficiente, la fel èi orient£rile speciale din Rapoartele tehnice care conìin un summum
de adev£r.
Anii au trecut, am trecut èi noi, iar acum putem spune cât adev£r s-a adunat în
rapoartele MCV. Trecând peste faptul c£ doar României èi Bulgariei li s-a aplicat
programul special de supraveghere, putem reìine c£ o seam£ dintre recomand£rile
conìinute iniìial în Rapoarte au reprezentat un adev£rat sprijin în procesul reform£rii
justiìiei române. Treptat îns£, sub impactul unor impulsuri venite, din p£cate, în
primul rând din ìar£, s-a deturnat scopul mecanismului, iar conìinutul rapoartelor s-a
limitat la remarcarea unor aspecte ce pot fi sesizate cu uèurinì£ în funcìionarea oric£rui
sistem judiciar din ì£rile Uniunii Europene. Ca fost preèedinte al Curìii Constituìionale

2 Invit cititorii s£ consulte èi minunatul studiu al lui Tudor Avrigeanu: „O ètiinì£ foarte complicat£”.
Mihai Eminescu èi ètiinìa dreptului. Între Hölderlin èi Savigny, în Studii èi cercet£ri juridice nr. 2/2019.
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èi, apoi, al Înaltei Curìi de Casaìie èi Justiìie pot s£ remarc faptul c£ justiìia român£ a
înregistrat, dup£ 1990, progrese ireversibile, c£, în marea lor majoritate, judec£torii
se comport£ independent, echidistant, subordonându-se legii. Societatea este pe bun£
dreptate extrem de exigent£ cu justiìia. Independenìa èi inamovibilitatea judec£torului
sunt, pentru cet£ìean, garanìii puternice ale unei justiìii imparìiale.
La nivelul construcìiei europene s-au realizat programe de perfecìionare a
organiz£rii èi activit£ìii structurilor judiciare. În Franìa, spre exemplu, s-a derulat
proiectul propus de Mathieu Boissavy èi Thomas Clay, care considera, în esenì£, c£ era
nevoie èi de o reconstrucìie a democraìiei pentru a putea pune în discuìie èi reconstrucìia justiìiei.
Ne amintim, de asemenea, de faptul c£ unul din foètii preèedinìi ai Republicii
Franceze debuta în mandat (2006) cu o declaraìie optimist£ èi provocatoare: „Pentru
ca legea s£-èi p£streze întreaga forì£ avem nevoie de a reforma justiìia. Trebuie
reformate drepturile ap£r£rii. Trebuie regândite responsabilit£ìile judec£torilor èi ale
întregului lanì judiciar. Trebuie reformat Consiliul Superior al Magistraturii”. Domnul
Sarkozy a realizat în mare parte ceea ce èi-a propus, chiar dac£ pentru aceasta a fost
nevoie de o reform£ constituìional£.
În aceeaèi ordine a analizei, amintim èi de proiectul britanic – The Constitutional
Reform Act (2005) completat în 2007 de The Tribunals, Courts and Enforcement Act
sau de programele susìinute de Germania, Lituania, Polonia. În România, dup£ 1990,
în afara proiectului constituìional, nu a existat o preocupare major£ èi constant£
pentru un proiect de reform£ complex£ a justiìiei. Cele mai multe m£suri s-au luat sub
imperiul cerinìelor de moment, s-au avut în vedere oportunit£ìi de scurt£ perspectiv£,
în afara unor principii èi criterii clare. Mai mult, menìinerea României sub controlul
MCV al Comisiei Europene a complicat, în loc s£ simplifice, preocup£rile de descifrare
a cauzelor (reale) care au menìinut situaìia de criz£ a justiìiei. Focalizarea excesiv£ a
Rapoartelor MCV asupra justiìiei penale, confuziile de nescuzat între puterea judec£toreasc£ èi activitatea Ministerului Public, abundenìa caracteriz£rilor aproximative
privind relaìiile inter instituìionale, aèezarea pe seama justiìiei a unor „derapaje” din
spectrul raporturilor actorilor vieìii politice ne fac s£ ne îndoim de justeìea concluziilor
sau chiar de buna credinì£ a surselor acestor concluzii. Afirmam, cu ani în urm£, c£
„echipa de dublu mixt B£sescu – Macovei era una redutabil£, cu precizarea c£ meciul
era împotriva României! Activitatea judec£torului român se desf£èoar£ într-un cadru
de confidenìialitate, aè spune, paroxistic£, pe fondul extinderii, de multe ori artificiale,
a confidenìialit£ìii juridice. Contribuie la aceasta èi legislaìia lipsit£ de predictibilitate
èi stabilitate. Aèa fiind, proiectul reconstrucìiei justiìiei r£mâne deocamdat£ în starea
de deziderat, cu atât mai mult cu cât actualul preèedinte al ì£rii, ajuns aproape de
sfârèitul celui de-al doilea mandat, nu a f£cut nimic pentru a iniìia un atare program.
În fapt, a continuat practicile preèedintelui anterior. R£mâne memorabil r£spunsul
s£u la o întrebare a unui ziarist în leg£tur£ cu modul ilegal în care se desf£èoar£
cercetarea penal£, în formule medievale, la aèa-zisele unit£ìi de elit£ ale parchetelor
DNA, iar r£spunsul Preèedintelui a fost: „nu am auzit de asemenea practici èi nici nu
m£ intereseaz£”.
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Se înmulìesc în ultimul timp avertiz£rile privind o necesar£ reconstrucìie a
justiìiei, care poate/trebuie s£ înceap£ cu un proiect de revizuire a Constituìiei3 care
s£ aèeze în locul potrivit puterea judec£toreasc£ èi Ministerul Public. Plecând de aici,
se vor impune èi schimb£ri în planul redesen£rii contribuìiei tuturor participanìilor
la actul de justiìie. Nu mi-am putut explica cum èeful puterii judec£toreèti a putut
aèeza, la un bilanì festivist, în poziìii adverse ap£rarea èi acuzarea, cu remarc£
afectiv£ special£ pentru acuzare. Tot astfel, èi tot la un asemenea bilanì, capul puterii
judec£toreèti deschidea un parteneriat judec£tor-procuror. La mijloc era partea, pe
numele ei Rarinca. Constituìia garanteaz£ atât dreptul de ap£rare (art. 24), cât èi
dreptul de acuzare exercitat de Ministerul Public, prin procuror (art. 131). Judec£torul
nu are ce c£uta în aceast£ schem£. El trebuie s£ asigure egalitatea de arme, aceasta
însemnând c£ nu poate fi nici cu o parte, nici cu cealalt£. Vegheaz£ ca balanìa s£ fie
mereu în stare de echilibru. Judec£torul, pe umerii c£ruia apas£ r£spunderea pentru
sentinì£, nu are de ales, el trebuie s£ iubeasc£ èi viaìa èi dreptatea, èi frumuseìea èi
adev£rul, èi cerul albastru èi libertatea! Încerc£rile din ultimii 30 de ani de a-l afilia
politic unor ideologii nu pot fi decât falimentare. M-au marcat profund reacìiile,
uneori viscerale, împotriva unor proiecte prezentate de fostul ministru al justiìiei,
Tudorel Toader, care nu au avut nici m£car èansa de a fi supuse dezbaterii în
Parlament!
Urm£rind asemenea reacìii, mi s-a confirmat p£rerea c£ anumite tradiìii se opun
noului, dispar greu. Mi-au revenit în memorie tezele hegeliene, potrivit c£rora este un
principiu fals c£ înl£nìuirea dreptului èi a libert£ìii ar putea fi scuturat£ prin
eliberarea conètiinìei; de aceea èi schimb£rile în planul legilor èi al instituìiilor sunt
cu totul insuficiente, abstracte èi superficiale dac£ nu sunt însoìite de transform£ri în
planul conètiinìei èi al credinìei. Pân£ atunci, r£mânem cu ce avem, iar ce avem nu
este suficient de încurajator, într-o „Europ£ a crizelor, care resusciteaz£ frustr£ri èi
resentimente demne de Europa anilor 1930”, aèa cum noteaz£ Pascal Lamy, Nicole
Gnesotto èi Jean Michael Baer într-o incitant£ carte: Încotro se îndreapt£ lumea?,
publicat£ în 2018, Editura Niculescu.

3 A se vedea, spre exemplu, I. Leè, Gânduri despre justiìie èi drept, în vol. Prin lumea dreptului èi a
diplomaìiei, Ed. Universul Juridic, 2020, p. 123-188; I. Leè, Autoritatea judec£toreasc£ în viziunea
Constituìiei României din anul 1991 èi a evoluìiilor sale ulterioare, în Revista de drept public nr. 3/2021;
I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat în România, Ed. Universul Juridic, 2007 etc.
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I. Le cadre historique et les différentes conceptions de la personne
morale
Chaque acte juridique suppose l’existence d’une volonté. Cette volonté peut être
exercée par une personne physique, nommée aussi en droit « sujet de droits et
d’obligations ». Sont soumis au respect de l’ordonnancement juridique les actes des
personnes humaines, physiques, dotées de la capacité juridique. Mais, le droit connaît
d’autres personnes, appelées « personnes morales », qui sont aussi des sujets de droits
et d’obligations, mais qui ne sont pas des personnes physiques1. Ainsi, le droit a
1 C.-G. R£rincescu, Drept administrativ (Droit administratif), éd. Facultatea de Drept, Bucureèti,
1927, p. 155.
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qualifié de personnes morales certains groupes d’individus ou collectivités politiques
ou sociales, tels que l’État, le département, la commune, les associations ou les sociétés
commerciales2.
Une personne morale est une entité dotée de la personnalité morale ou juridique.
Être doté de la personnalité morale représente donc l’attribut/la qualité d’une
personne morale d’être apte à posséder des droits et à se soumettre à des obligations.
La personne morale est l’entité et la personnalité morale est l’attribut/la qualité de
cette dernière d’avoir des droits et d’être soumise à des obligations.
Afin de répondre à la problématique proposée à notre réflexion, nous étudierons
le cadre historique de la personne morale en Roumanie (§1), puis les différentes
conceptions de la personne morale (§2).
§1: Le cadre historique de la personne morale en Roumanie
Au moment du transfert de l’organisation municipale romaine vers les villes de
la Dacie3, certains collèges et sociétés, comme la société des travailleurs d’Apulum
(devenue « Alba-Iulia »), ou la société des travailleurs originaires d’Asie, « colegium
asianorum », furent transférés à la ville dace Napoca (devenue « Cluj »)4. Plus tard, au
Moyen-Age, sont évoquées certaines personnes morales, tels que les églises et les
monastères (par ailleurs, les plus anciens dans les Principautés roumaines de
Moldavie et de Valachie); l'Euphorie de la boîte des miséricordes (« Eforia cutiei
milelor »5), personne morale créée à la fin du XVIIIe siècle en Valachie par
l’Administrateur roumain Alexandru Ipsilanti6 pour aider les pauvres, et transformée
par Alexandru Moruzi en « la Grande dignité de la caisse » (« Marea vornicie de cutie »
en roumain). Les Codes Caragea7 et Calimach, ou bien les Règlements organiques8,
2 A. Teodorescu, Noìiuni de drept administrativ (Notions de droit administratif), éd. Tipografia
« Eminescu », 1915, p. 92.
3 Dans l’Antiquité, la Dacie (« Dacia » en roumain et qui vient du latin) était un territoire de la
région carpato-danubiano-pontique correspondant approximativement à ceux des actuelles Roumanie,
Moldavie et des régions adjacentes.
4 A. Teodorescu, op. cit., p. 93.
5 Institut national de charité, fondé en 1775 par le prince Alexandru Ipsilanti, dirigé depuis
1793 par le grand trésorier de la caisse et alimenté par les biens de ceux qui étaient morts sans
laisser d’héritiers ou qui étaient morts sans laisser de testament.
6 Alexandru Ipsilanti est un prince phanariote, Administrateur (« gospodar » en roumain) de Valachie
de septembre 1774 à octobre 1782, puis d’août 1796 à novembre 1797, et de Moldavie, de décembre 1786
à avril 1788. Le Code d’Ipsilanti marquait un progrès, parce qu’il s’agissait d’une loi civile, et pas seulement
d’une loi ecclésiastique et pénale, comme l’ont été les règles de Matei Basarab et de Vasile Lupu. Ipsilanti
avait également mis en place trois tribunaux à Bucarest, comme un droit d’appel au divan princier.
7 Le Code civil de 1818, aussi appelé le Code Caragea, fut le premier code des lois de Valachie
promulgué le 1er septembre 1818 sous le règne du souverain phanariote Ioan Gheorghe Caragea
(1812-1818). Il est resté en vigueur du 1er septembre 1818 au 30 juin 1865, puis il fut remplacé par
le Code civil de 1864.
8 Le règlement organique a été adopté, par les autorités impériales russes, en deux versions
similaires (les différences ne concernaient que le budget et les restrictions des forces militaires) en
mai 1831 (avec une entrée en vigueur le 1er juillet 1831) en Valachie et, en octobre 1831 (avec une
entrée en vigueur le 1er janvier 1832) en Moldavie. Le règlement organique est resté valable jusqu’en
1856. Pour rappel, les Principautés roumaines (la Valachie et la Moldavie), étaient à ces époques-là
des Etats tributaires de l’Empire ottoman, et qui plus est, sous protectorat russe.
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mentionnent aussi certains groupements d’individus, des corporations ou des
sociétés, apparus par la simple volonté de leurs créateurs ou de leurs associations,
n’ayant besoin d’aucune autorisation de la part des pouvoirs publics, représentés par
le Seigneur (le Prince) ou par un autre organe de l’Etat. En revanche, ils devaient
fonctionner sous le contrôle des organes de l’Etat9. Néanmoins, le fonctionnement de
ces personnes morales avait la valeur d’une autorisation tacite de la part de l’Etat10.
En ce qui concerne le Code Calimach, dénommé aussi « Codica iivil£ a Moldovei » (le
Code civil de la Moldavie), il a été promulgué en 1817 en grec par le Seigneur roumain
Scarlat Callimachi. Sous l’empire de ce code, les personnes morales n’avaient pas besoin
d’un quelconque acte juridique pour leurs création et reconnaissance. La volonté des
individus suffisait pour créer une personne morale11. On trouve dans le Manuscrit de
Vasile Lupu de 1646 ou dans le chapitre 116 du Manuscrit de Mateiu Basarab de 1652, que
faisaient exception à cette règle les églises et les monastères, qui n’avaient alors besoin
que d’une bénédiction, c’est-à-dire un accord de la part de l’archevêque. Mais la demande
d’accord de l’archevêque n’était pas une obligation d’ordre religieux12.
Juste après la naissance de l’Etat roumain en 1859, le Gouvernement, conduit par
Mihail Kog£lniceanu, promut deux lois réformatrices, fondées sur le principe de la
décentralisation administrative et sur celui de l’autonomie locale: la loi n°394 du
1/13 avril 1864 concernant la création des communes rurales, les dotant de la
personnalité morale13 et la loi n°396 du 2/14 avril 1864, qui réglementait les
départements, leur attribuant aussi la personnalité morale14. Ainsi, à partir de cette
date, les communes, les conseils départementaux et communaux ainsi que les
départements étaient considérés comme des personnes morales; ce qui a amené à la
promotion des intérêts locaux et à l’émancipation des villages15. Deux ans plus tard,
cette réglementation législative était aussi intégrée à l’article 4 de la Constitution de
1866, qui dotait de la personnalité morale les départements et les communes16.
Pendant la période communiste (1948-1989), la personne morale a été réglementée
par le décret n°31 du 30 janvier 1954 concernant les personnes physiques et les
personnes juridiques/morales. Ainsi, selon la lettre e de l’article 26 de ce décret, était
considérée comme une personne morale « chaque organisation socialiste qui a un
statut autonome et un patrimoine propre, affecté à la réalisation d’un certain but, en
accord avec l’intérêt public »17.
A. Teodorescu, op. cit., p. 94.
Idem, p. 95.
11 Idem, p. 94.
12 Idem, p. 95.
13 A. Tudor, La décentralisation en Roumanie depuis 1859, L’Harmattan, coll. « Logiques Juridiques »,
2021, p. 105.
14 Idem, p. 166.
15 D. Alexandru, Colectivit£ìile locale èi rolul lor în spaìiul administrativ european în contextul
descentraliz£rii administrative (Les collectivités locales et leur rôle dans l’espace administratif
européen dans le contexte de la décentralisation administrative), éd. Pro Universitaria, 2013, p. 49.
16 P. Zotta, Noìiuni de drept constituìional administrativ èi legi speciale de poliìie (Notions de
droit constitutionnel et administratif et les lois spéciales de la police), éd. Institutul de Arte Grafice
« Universala », 1919, p. 53.
17 G. Beliu, Drept civil român. Introducere în Dreptul civil. Subiectele dreptului civil (Droit civil
roumain. Introduction dans le droit civil. Les sujets du droit civil), éd. Universul juridic, 10ème édition,
2005, p. 448.
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En ce qui concerne la période contemporaine (1989-2022) et quant aux
éléments constitutifs de la personne morale, l’article 187 du Titre IV du nouveau Code
civil roumain18, intitulé « La personne morale », précise que « toute personne morale
doit avoir une organisation autonome et un patrimoine propre, affecté à la réalisation
d’un but déterminé, licite et moral, conforme à l’intérêt général »19. Ainsi, pour le
droit civil, la personne morale est le sujet collectif de droit, c’est-à-dire un collectif
d’hommes qui, accomplissant les conditions de la loi, est titulaire de droits subjectifs
et d’obligations civiles. Dans le Code administratif du 5 juillet 2019, la personnalité
morale est attribuée:
- aux ministères (art. 54), qui sont qualifiés de personnes morales de droit
public;
- aux associations de développement intercommunautaire (art. 89), qui sont des
structures de coopération, de droit privé et d'utilité publique20;
- aux collectivités territoriales (art. 96), qui sont des unités administratives
territoriales de droit public, avec pleine capacité juridique et détention d’un
patrimoine propre;
- à l’institution du préfet (équivalent de « l’administration secondant le préfet et
placée sous sa responsabilité du préfet » – art. 265), qui est un établissement
public, doté d'un budget propre, subordonné au Gouvernement et qui est doté
d’une « capacité juridique de droit public ».
L’état du cadre historique étant posé, intéressons-nous à présent aux différentes
conceptions de la personne morale et, incidemment, au fait que la personne morale
est proche, bien que distincte, de l’organisme humain.
§2: Les différentes conceptions de la personne morale
Après la création de l’Etat roumain, les anciens juristes et spécialistes en droit
administratif se sont beaucoup penchés sur la question des personnes morales.
L’opinion la plus pertinente a été celle du Professeur roumain Anibal Teodorescu, qui
18 Le Nouveau Code civil est entré en vigueur le 1er octobre 2011, en vertu de la loi n°71 du 03
juin 2011, prise en application de la loi n°287 du 17 juillet 2009 relative au Code civil.
19 D. Borcan, M. Ciuruc, Nouveau Code civil roumain – Traduction commentée, sous la direction
de M.-E. Lapotre-Legeais, M. Moreau, éd. Juriscope et Dalloz, 2013, p. 85.
20 Il faut mentionner que le §2 de l’article 92 du Code administratif, intitulé « Participation en
capital ou en biens », donne une définition large des organismes classé d’utilité publique:
« (2) Au sens de ce Code, la catégorie des organismes fournissant des services publics ou d’utilité
publique dans les unités administratives-territoriales comprend:
a) les institutions publiques d’intérêt local ou départemental;
b) les sociétés et les régies autonomes constituées par décisions des autorités délibérantes, ciaprès dénommées sociétés autonomes et régies autonomes d’intérêt local ou départemental;
c) les associations de développement intercommunautaire;
d) les prestataires de services sociaux, de droit public ou privé, qui fournissent des services sociaux
dans les conditions prévues par la loi;
e) les associations, fondations et fédérations reconnues d’utilité publique, conformément à la loi;
f) les opérateurs de services communautaires d’utilités publiques locales ou départementales;
g) les opérateurs régionaux, institués par la loi ».
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divisait les théories sur les personnes morales en deux catégories: les théories
dualistes et les théories monistes21.
Selon Teodorescu, poursuivant un but bien déterminé, les personnes morales,
publiques et privées, sont dotées de certains droits, tout comme les personnes physiques.
Ainsi, elles ont le droit de jouir d’un ensemble de biens: nationalité22, nom23,
domicile24, patrimoine, d’être des sujets actifs ou passifs dotés des droits; elles
peuvent vendre ou acheter, agir en justice, etc.25. Étant investies d’un patrimoine, ces
entités prennent le nom de personnes juridiques, civiles ou morales, à la différence de
la personne physique, qui est une entité tant juridique que physique. Le professeur
roumain Anibal Teodorescu soulignait que le législateur roumain ne maîtrisait pas
bien les termes de « juridique », « civil » et « moral », et qu’il ne les considérait pas
toujours comme des synonymes. Ainsi, le législateur roumain, insatisfait de la seule
appellation de « personnalité juridique », appréciait d’y ajouter celle de « morale »26.
Cette confusion était souvent présente chez les auteurs d’antan. Par exemple, dans
l’ouvrage du Professeur Bildirescu, de 1885, intitulé « Eléments de droit public et
administratif », se trouvent les deux termes, « juridique » et « moral », dans la définition
du département: « le département est une personne morale et juridique ayant des
droits et des obligations »27.
Pour la création des personnes morales, la volonté ne suffit pas, comme dans les
cas susmentionnés, mais la capacité juridique exprimée par la volonté de l’Etat, qui
crée ou reconnaît une personne morale, est également nécessaire28. Ainsi, un
groupement d’individus peut détenir la personnalité morale, seulement si une loi la
crée ou la lui reconnaît. En revanche, les professeurs allemands Beseler29, Zitelman30
et Gierke31 affirmaient qu’un groupement d’individus obtient la personnalité
juridique, sans la reconnaissance de la loi, par le simple fait qu’il existe; l’Etat ne fait
alors qu’enregistrer la naissance de sa personne morale32.
C.-G. R£rincescu, op. cit., p. 157.
Article 225 du nouveau Code civil.
23 Article 226 du nouveau Code civil.
24 Article 227 du nouveau Code civil.
25 A. Teodorescu, op. cit., p. 93.
26 Idem, p. 93.
27 G.-D. Bildirescu, Elemente de drept public èi administrativ (Éléments de droit public et
administratif), éd. Tipografia Fraìi Benvenisti, 1885, p. 58.
28 A. Teodorescu, op. cit., p. 97.
29 Carl Georg Christoph Beseler (né le 2 novembre 1809 à Rödemis et mort le 28 août 1888 à
Bad Harzburg) était un juriste et homme politique prussien. Il a enseigné à Göttingen et à Heidelberg. En
1835, il devient professeur à Bâle, en 1837 à Rostock, en 1842 à Greifswald et en 1859 à Berlin. Les notions
de droit coopératif et de droit social, plus tard énoncées par Gierke, proviennent de Beseler.
30 Ernst Zitelmann (né le 7 août 1852 à Stettin et mort le 28 novembre 1923 à Bonn) était un
juriste allemand, spécialisé dans la dogmatique du droit civil. Il a enseigné à l’Université de Rostock
(1879-1881), à l’Université de Halle (1881-1884) et à l’Université de Bonn (1884-1921).
31 Otto von Gierke (1841-1921) fut professeur de droit public aux Universités de Breslau, de
Heidelberg et de Berlin. Elève de son chef de file Georg Beseler, il présente, dans son ouvrage
monumental « Le droit allemand des associations », l’histoire de groupements tels les associations ou
les corporations, dans lesquelles il voyait une forme primitive de l’État.
32 A. Teodorescu, op. cit., p. 99.
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Selon la théorie organique des personnes morales, défendue par les professeurs
français (Saleilles33, Espinas34, R. Worms35) et italiens (Filippo Milone36, Luigi
Miraglia37), la personne morale est un agrégé semblable aux organismes biologiques,
plus spécialement à l’organisme humain38.
Le doyen Hauriou39 nous dirige vers une autre conception de la personne morale40,
en soutenant qu’elle n’est qu’une réalité sociale, qui se manifeste par la volonté
collective, résultant de la totalité des volontés individuelles associées41.
Dans son ouvrage, intitulé « La théorie de la personnalité morale et son application au
droit français »42, le juriste français Léon Michoud43 parle de la personne morale et
souligne qu’à partir du moment où il existe un intérêt social différent de celui de
chaque associé, et un organe représentatif spécial, il existe une personne morale, dont
l’intérêt est reconnu et défendu de droit44.
Les théories monistes45, donc celles qui contestent l’existence d’une personne
fictive ou réelle, partagent l’idée selon laquelle la personne morale est seulement une
modalité d’exprimer les associations des individus ou les droits des bénéficiaires dans
les fondations. Ainsi, selon le professeur Brinz46, la personne morale est seulement
l’existence de biens ou d’un patrimoine, auxquels est assigné un but. Ce patrimoine
est le titulaire de tous les droits, mais ce sont des droits sans sujet47. Comme résultat
33 Raymond Saleilles (né en 1855 à Beaune en Côte-d’Or et mort le 3 mars 1912 à Paris), était
un juriste et professeur de droit français.
34 Alfred Victor Espinas (né le 23 mai 1844 et mort le 24 février 1922 à Saint-Florentin) était un
sociologue français et professeur de philosophie et d’histoire de l’économie sociale.
35 René Worms (né le 8 décembre 1869 à Rennes et mort le 12 février 1926 à Paris), était un
sociologue français, fondateur de la Société de Sociologie de Paris, de la Société Internationale de Sociologie
et de la Revue Internationale de Sociologie. Il exerça également les fonctions de Conseiller d’État.
36 F. Milone, Le persone giuridiche considerate nel diritto privato romano (Les personnes morales
considérées en droit privé romain), éd. Estratto, 1877, 26 pages.
37 L. Miraglia, Le persone incorporali nella filosofia del diritto (Les personnes incorporées dans la
philosophie du droit), éd. Filangieri, 1882, 336 pages.
38 A. Teodorescu, op. cit., p. 99.
39 Maurice Hauriou (né le 17 août 1856 et décédé le 12 mars 1929) est considéré l’un des pères
du droit administratif français, qui a fait de la puissance publique son fondement de recherche. Il est
nommé Doyen de l’université de Toulouse en 1906, et il le restera pendant vingt ans, jusqu’à sa
retraite en 1926. D’où le surnom de « doyen Hauriou ».
40 Voir aussi: J. Schmitz, Essai sur la théorie de l’institution du Doyen Maurice Hauriou, Thèse,
Toulouse I, 2011.
41 A. Teodorescu, op. cit., p. 99.
42 L. Michoud, La théorie de la personnalité morale et son application en droit français, 2 tomes,
LGDJ, 3e éd., 1932 (réédition par l’Université de Panthéon-Assas, Collection « Introuvables », 2020).
43 Léon Michoud, né le 3 juin 1855 et décédé le 4 janvier 1916, était un juriste et professeur de
droit administratif de l’université Grenoble-Alpes (UGA).
44 A. Teodorescu, op. cit., p. 99.
45 Du grec « monos » qui signifie « un », « seul », le monisme est une théorie qui soutient qu’il
n’existe qu’une seule substance contrairement au dualisme et au pluralisme.
46 Alois Ritter von Brinz (né le 25 février 1820 à Weiler im Allgäu et mort le 13 septembre 1887
à Munich) était un juriste et homme politique allemand. Il a enseigné dans les Universités d’Erlangen,
de Prague, de Tübingen (1866) et de Munich (1871).
47 A. Teodorescu, op. cit., p. 100.
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