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 1. Pourquoi et comment j'ai choisi le sujet de la thèse 

 

 L’étude que j'ai réalisée couvre un sujet d’actualité dans le domaine des 

sciences criminelles, à savoir l’enquête sur l’homicide, un élément constitutif du 

crime de haute violence, et se concentre sur les éléments qui caractérisent la recherche 

à travers la méthode de l’objet vulnérante. 

 Le sujet du projet est de nature nouvelle par son approche multidisciplinaire - 

du point de vue criminalistique, du droit pénal, du droit de procédure pénale, de la 

psychologie judiciaire et de la médecine légale - et en rapport avec la jurisprudence 

récente des tribunaux et les pratiques des organes d’enquête pénale, dans le contexte 

des changements majeurs subis par les codes de procédure pénale et pénale en 

Roumanie le 1 er février 2014.  

 D'autre part, le sujet choisi converge avec la tendance générale de l'activité 

scientifique des activités judiciaires, ou chaque contribution des praticiens ou 

théoriciens des sciences criminelles peut conduire au développement de ce secteur 

d'activité dynamique.  

 J’ai essayé d’aborder l’approche scientifique sous un angle pragmatique, à la 

fois en examinant de manière critique les principes de l’école classique de la 

recherche criminelle et en évoquant la nouvelle tactique technique, méthodologique 

ou criminaliste, moderne, adaptée aux réalités judiciaires contemporaines 

professionnalisation croissante des coupables ou tendance négligeable des médias à 

débattre en détail des procédures d’enquête dans certains cas d’intérêt médiatique et 

conséquence logique de l’éducation et du perfectionnement des criminels potentiels 

en dissimulant les traces du domaine pénal. En tant que telle, la diffusion d'idées que 

je considère comme novatrices et qui ont acquis une substance globale dans l'activité 

de procureur au pénal depuis plus de 20 ans est un facteur de progrès pour une justice 

pénale efficace et fiable.  

 Bien que le thème de la méthodologie de l'enquête médico-légale sur le 

meurtre semble être déjà connu, j'estime qu'approfondir un créneau dans le domaine 

de la science de l'investigation criminelle est nouveau et original dans notre pays, car 

l'étude porte sur des éléments spécifiques conférés à l'enquête par une certaine 

catégorie de moyens d'investigation de meurtre - armes blanches et objets 

contondants, en tant qu'instruments vulnérantes les plus couramment rencontrés dans 

la réalité judiciaire de notre pays.  
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 La référence aux sources d'inspiration récentes, telles que les solutions 

jurisprudentielles prononcées après l'entrée en vigueur des nombreuses modifications 

apportées aux codifications pénales de 2014 ou les guides et manuels de bonnes 

pratiques des instances judiciaires aux niveaux national et international, ainsi que les 

plus grands moyens modernes de lutte contre la grande criminalité, a cherché à 

associer les professionnels du droit de notre pays à la tendance mondiale à harmoniser 

les règles à respecter pour la préservation d'une justice pénale fondée sur certains 

principes solides, qui défend à la fois les droits des victimes et ceux des suspects, et 

les sanctions appliquées pour refléter l'équité des procédures judiciaires. 

 En outre, l'objectif principal de ma thèse est de disséminer le bagage national 

acquis à la fois aux praticiens du domaine (magistrats juges et procureurs, police, 

avocats) et à la communauté scientifique, dans l'espoir que les opinions exprimées et 

les solutions proposées auront une réduction sur eux et sera la base pour le 

développement d’un secteur d’activité avec un dynamisme exceptionnel. Dans ce but 

les envois aux cas pas du tout pauvres, d'un système pénal qui change continuellement 

et une transition inachevée peuvent être un outil précieux pour comprendre la réalité 

juridique, liée aux méthodes de plus en plus sophistiquées des auteurs de certains des 

crimes les plus graves contre la personne, afin de lutter contre le phénomène illicite 

spécifique et de définir des mécanismes modernes et actualisés, adaptés à chaque 

scénario possible, qui perturberaient les tentatives constantes des délinquants d'éviter 

toute responsabilité pénale. 

 

 

 2. Pour le développement de la thèse, j'ai eu recours aux méthodes 

consacrés dans la méthodologie juridique, à savoir les méthodes analytique, 

synthétique, historique, logique, comparative, quantitative et qualitative. 

 Du point de vue de l'approche analytique, nous avons procédé à un examen 

théorique de la structure des normes juridiques qui régissent actuellement le crime de 

meurtre, avec ses éléments de typicité subjective et objective, ainsi que de brèves 

références aux différentes incriminations de l'homicide recherché, au cadre normatif 

procédural pour la conduite de l'enquête, en se référant au sujet de la probation 

judiciaire, ainsi qu’à un examen des moyens technico-scientifiques, des règles 

tactiques et des procédures médico-légales appliquées dans le domaine de la 

recherche des crimes intentionnels dirigés contre la vie, en présentant les particularités 
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conférées à la méthode de l’instrument vulnérantes, c’est-à-dire les objets coupants-

piquants ou contondants. 

 D'autre part, j'ai synthétisé le résumé des connaissances existantes, à la fois 

doctrinales et jurisprudentielles dans le domaine pénal, et évoqué le degré d'adaptation 

des méthodes appliquées dans d'autres sciences aux besoins concrets en matière 

d'enquêtes sur les crimes, en particulier les homicides commis avec des armes 

blanches et des objets contondants, y compris les moyens techniques les plus avancés 

utilisés dans le monde pour identifier des personnes, des objets et des phénomènes liés 

à des événements criminels. 

 Parallèlement, j’ai suivi le cours historique évolutif de la science contre le 

crime1, comme la criminologie a été apellé, en partant des méthodes d’investigation 

empiriques antérieures au XIXe siècle aux techniques, technologies ou processus les 

plus récents auxquels les instances judiciaires peuvent maintenant faire appel du 

monde entier pour la découverte et la poursuite pénale des meurtriers. À cette fin, 

nous avons passé en revue les mécanismes d’évolution de la vie sociale qui ont 

engendré la nécessité de créer un système d’enquête criminelle fondé sur des 

connaissances scientifiques acquises sur une longue période, dans lequel la littérature 

spécialisée et l’expérience pratique étaient mises en évidence les valences 

progressives d'une science théorique-théorique indispensable dans un monde civilisé, 

qui comprenait l'importance de l'émergence et du développement de l'état de droit. 

 La méthode de recherche logique, à travers ses formes consacrées de 

raisonnement déductif et inductif, connue sous le nom de méthode classique des 

jurisconsultes2, m'a permis de saisir à la fois le niveau structurel et la dynamique des 

normes juridiques qui régissent, d'un côté, le la réglementation de l’institution du 

crime de meurtre et l’aspect procédural concernant les compétences et les règles 

relatives à la constitution des pièces de poursuite et des activités connexes, et, d’autre 

part, l’utilité et l’adéquation des moyens techniques, des tactiques et des règles 

méthodologiques pour enquêter sur une certaine niche de crime , avec un impact 

majeur sur la sécurité des individus dans la société humaine. 

 La méthode comparative visait à la fois à établir un parallèle entre l’ancienne 

et la nouvelle réglementation relative au meurtre et aux normes de procédure pénale 

 
1 Dans ce sens L. Ionescu, D. Sandu, Identification criminalistique, Edition Scientifique, Bucarest 

1990, pas.9, E. Stancu Criminalistique, Université de Bucarest, Faculté de droit, 19814, pag. 15. 
2 Ş. Deaconu, Méthodologie juridique. Cours pratique pour étudiants, troisième édition Hamangiu, 

Bucarest, 2013, pag. 19. 
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en Roumanie, ainsi qu’à une analyse comparative des différents systèmes juridiques 

liés aux types de crimes incriminés dans les États de l’Union européenne, en 

soulignant les aspects spécifiques de chacun catégories de législation. 

 En utilisant les méthodes quantitatives et qualitatives de la présente étude, je 

pars du principe que, comme dans toute recherche juridique, les règles relatives à la 

réalisation de certaines opérations ou procédures s’appliquent précisément en évaluant 

le nombre et la typologie des affaires rencontrées dans la jurisprudence en adaptant 

les mesures qui sont censées être mises en œuvre aux réalités sociales qui les ont 

générées et conditionnées, de sorte que l’étude soit pertinente, même pour identifier 

des mesures de politique pénale efficaces et adaptées aux nouvelles réalités 

judiciaires, aux nouvelles façons de les commettre ou la dissimulation de délits 

mettant la vie en danger, dont certains très ingénieux. 

 

 

 3. La façon dont le sujet est conçu 

 D'un point de vue structurel, la thèse de doctorat comprend huit chapitres, 

divisés en plusieurs sections et sous-sections, précédées d'une introduction et suivies 

des conclusions et propositions de la loi Ferenda. 

 Dans la partie introductive de ce document, j’ai passé en revue les moments 

importants de l’introduction et du développement de la nouvelle science pionnière 

qu'est la criminalistique, en indiquant les moyens techniques et les procédures 

tactiques qui ont laissé leur empreinte définitive sur l’évolution du champ 

d’investigation des faits criminels, notamment la méthodologie l'enquête sur 

l'homicide dans le cas d'utilisation d'objets vulnérables coupants ou contondants. Dans 

le premier chapitre, intitulé "Le crime de meurtre dans le règlement du nouveau code 

pénal", est présentée la structure du contenu juridique du crime de meurtre dans 

l'acceptation du code pénal actuel, adoptée par la loi no. 286/2009 et entré en vigueur 

le 1er février 2014, par analyse comparative avec les anciennes réglementations et par 

l'observation critique des modifications normatives survenues, ainsi que par un 

examen sommaire de l'incrimination du meurtre incriminée dans le droit des États de 

l'Union européenne, évoquant les similitudes et les différences dans sa définition 

verbum regens, des causes de limitation ou d'aggravation de la responsabilité des 

personnes actives ou des limites minimale et maximale des sanctions.  
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 Dans le deuxième chapitre, intitulé "Principaux problèmes à élucider dans 

l'enquête médico-légale du meurtre en utilisant des objets coupants-piquants ou 

contondants", une transposition adaptée des deux formules connues en criminalistique 

moderne, à savoir la formule des sept questions, qui font référence  à qui, quoi, où, 

comment, avec l'aide de qui, pourquoi, où il a commis le crime ou la formule des 

quatre questions concernant le sujet, le côté subjectif, l'objet et le côté objectif du 

crime sous enquête.  

 Dans le troisième chapitre, intitulé "Moyens d'enquêter sur l’infraction de 

meurtre commis en utilisant des outils vulnérantes coupants ou contondants", on 

examine la gamme d'outils utilisés dans l'enquête sur le meurtre commis avec des 

armes blanches ou des objets contondants, en fonction des éléments qui: ils font 

l'objet d'une probation judiciaire dans le procès pénal et selon les voies technico-

scientifiques prévues par le droit pénal et la médecine légale pour découvrir la vérité 

judiciaire.  

 J’ai consacré les chapitres quatre, cinq, six et sept à la manière dont l’enquête 

criminelle est menée, les règles appliquées dans l’enquête sur ce crime étant 

applicables mutatis mutandis et à d’autres catégories d’homicides. J’ai décrit les 

étapes dans lesquelles les poursuites pénales pour les faits impliquant le meurtre d’une 

personne se font par l’utilisation d’armes blanches et d’objets contondants, en 

soulignant les particularités conférées par la méthode de l’instrument vulnérantes. J’ai 

commencé par la phase initiale de toute enquête dans les affaires de mort suspecte, 

qui consiste à organiser et à mener l'enquête sur place, en tant que procédure 

probatoire indispensable pour établir l'état de fait. J'ai présenté le rôle et l'importance 

de l'enquête sur le terrain, les explications conceptuelles relatives au sens de 

l'expression "sur place" ou "le lieu de l'événement", le cadre tactique général de la 

réalisation de cette activité, les étapes de la réalisation de l'enquête médico-légale sur 

le lieu du crime, l'interprétation des traces sur le terrain et à la fin sont soulignés les 

erreurs possibles qui peuvent être rencontrées dans la préparation, la mise en œuvre, 

la documentation et la capitalisation du processus probatoire. J’ai ensuite examiné les 

principales catégories d’expertise et de conclusions technico-scientifiques ordonnées 

par les organes d’enquête criminelle ou par les tribunaux et exécutées par des experts 

légistes ou médico-légaux ou par des équipes mixtes d’experts au cours de l’enquête 
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sur l’homicide. J’ai souligné les possibilités pratiques d'identifier les instruments 

vulnérants en fonction des traces créées, car l'individualisation de l'objet vulnérant 

utilisé lors du meurtre d'une victime peut le plus souvent aboutir à l'établissement 

certain de l'état de fait et à l'identification rapide de l'auteur. Après cela, j’ai soumis à 

l’analyse critique le mode d’organiser les poursuites pénales, en soulignant 

l’importance des versions des poursuites pénales et la nécessité d’élaborer un plan 

d’enquête. J’ai indiqué les types d’actions des organes d’enquête criminelle qui 

permettent d’obtenir des données et des informations sur l’acte ou les auteurs en cause 

et qui peuvent être transformées en preuves judiciaires.  

 Dans la description des activités d’enquête pénale, j’ai expliqué les types de 

procédures probantes, autres que l’enquête sur place et l’expertise, à travers lesquels 

les moyens de preuve concluants permettent de résoudre les affaires, en adaptant les 

types d’activités prévues par les normes de procédure pénale aux besoins imposés par 

l’enquête d’un homicide par l’utilisation d’outils vulnérantes coupants-piquants et 

contondants. 

 Le dernier chapitre a été consacré aux derniers moyens et procédures technico-

tactiques utilisés à l’échelle mondiale pour identifier les auteurs de crimes graves, 

certains d’entre eux étant accessibles aux enquêteurs roumains aux fins de l’enquête 

sur l’homicide. J'ai tout d'abord mentionné les techniques et technologies de pointe, 

telles que les méthodes biométriques de reconnaissance faciale, adaptées d'autres 

domaines d'activité (tels que la sécurité aux frontières de l'État ou la sécurité des 

systèmes bancaires) aux besoins de l'enquête médico-légale. J’ai également présenté 

les systèmes d’identification automatique des impressions papillaires, les systèmes de 

données génétiques judiciaires, les systèmes de collecte et de traitement de 

l’information ou les systèmes d’identification basés sur l’analyse comportementale et 

le mode de fonctionnement des contrevenants, instruments scientifiques ces dernières 

année créé et destiné exclusivement à la justice pénale.  

 À la fin de ma thèse, j'ai présenté les résultats de l'activité de recherche 

scientifique et j'ai formulé des propositions juridiques visant à améliorer le cadre 

juridique régissant la criminalisation de l'homicide et l'exécution des actes de 

procédure pénale. 
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 4. Difficultés dans la recherche, lacunes ou insuffisances du travail 

 Dans ma thèse, j'ai essayé d'harmoniser le style de bréviaire et pragmatique 

acquis en tant que praticien avec les exigences plus strictes imposées à une œuvre 

doctrinale, destinée au milieu universitaire, de sorte que l'aspect théorique de mon 

exposition de doctorant l'emporte sur les tendances naturelles que j'ai dans la 

profession de procureur. Je me suis efforcé d’examiner de manière exhaustive le 

thème choisi et j’ai peut-être exagéré en indiquant trop de types d’enquêtes, telles que 

l'énumération et la description de la quasi-totalité des types d'expertise médico-légale, 

mais l'expérience m'a montré que chacun des moyens révélés peut être accessoire, si 

nous devons parler de la multitude et de la diversité des manières dont les auteurs des 

crimes d'homicide agissent. 

 

 5. Les perspectives que ma recherche ouvre 

 En tant que nouveau travail sur le terrain et traitant en détail les différents 

aspects de la recherche sur l’homicide dans le cas d’utilisation d’outils vulnérantes 

coupants-piquants et contondants, de manière inter et multidisciplinaire, j’apprécie 

que ma thèse puisse être un point de repère pour les auteurs des ouvrages spécialisés 

et des praticiens (juges, procureurs, avocats), afin que les solutions que j’ai envisagé 

pour les différentes situations de l'enquête soient considérées comme des pratiques 

bonnes et généralisées ou, pourquoi pas, soient critiquées, et que les arguments 

justifiable d’aboutir à une autre approche, plus appropriée que celle que j’ai réalisée. 

Bien entendu, chaque option avancée comme optimale dans les affaires évoquées est 

ouverte à tout autre débat au cours duquel des jugements nouveaux et utiles seront 

rendus, qui contribueront à leur tour au développement du domaine de connaissances 

de l'enquête pénale sur le crime de haute violence. 

 Il n'est pas non plus possible de négliger les erreurs qui peuvent être commises 

par des enquêteurs non-initiés ou avec une expérience minimale à éviter en diffusant 

les informations contenues dans ce travail ou en les développant et en incluant dans 

les futurs guides ou manuels de bonnes pratiques de spécificité. 

 

 6. Propositions de loi Ferenda 

 Je pense que la législation et les pratiques actuelles utilisées dans les activités 

d'enquête médico-légale de l'homicide peuvent être améliorées et c'est pourquoi j'ai 

présenté certaines propositions pour la loi Frenda. 
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 Le regard synthétique sur les modalités de l’incrimination du meurtre permet 

de formuler des propositions susceptibles de renforcer la coopération internationale en 

matière pénale en harmonisant les réglementations nationales et, pourquoi pas, 

d’aboutir progressivement à l’adoption d’un code pénal européen dans lequel les 

infractions contre la vie à un statut normatif unitaire, adapté aux conditions socio-

économiques et politiques actuelles. 

 Du point de vue de la réglementation de l’infraction de meurtre, j'estime 

qu'une réévaluation du régime de sanctions serait nécessaire, en prévoyant pour les 

juges une marge plus large entre 10 ans minimum et 20 ans maximum de peine 

d'emprisonnement dans le cas de la forme simple de l'incrimination, parallèlement à 

l'emprisonnement à vie, alternativement à l'emprisonnement. Un premier argument à 

l’appui de cette solution est l’existence de systèmes de droit au sein de l’Union 

européenne qui prévoient une peine minimale de cinq ans, nettement inférieure à celle 

qui existe dans la législation roumaine, alors qu’au niveau communautaire on a 

tendance à se rapprocher de la législation des Etats Membres et même d'unifier la 

jurisprudence européenne. D'autre part, dans la pratique, il est arrivé que les 

circonstances dans lesquelles le crime a été commis aient imposé une peine inférieure 

à la limite imposée par la loi, lorsque les conditions d'équité auraient été pleinement 

remplies et que la sanction réduite aurait été une expression de l'esprit et pas 

seulement la lettre de la loi. Dans le même temps, il serait toutefois souhaitable que la 

limite maximale de la forme simple de meurtre soit portée à au moins 25 ans, d’autant 

plus que certaines circonstances aggravantes, qui auraient permis de dépasser une 

peine, ont été abrogées lors de la modification de l'ancien code pénal. En 

conséquence, dans le cas de l'assassinat qualifié, le maximum de la peine 

d'emprisonnement devrait être porté au maximum général de 30 ans, alternativement à 

la peine d'emprisonnement à perpétuité. 

 En ce qui concerne la production des preuves, les moyens de preuve et la 

procédure probante, du titre IV du code de procédure pénale, je considère que le 

formalisme prononcé de la réglementation en vigueur peut conduire à des situations 

inéquitables dans lesquelles certains éléments factuels, même déterminants, 

permettent de découvrir la vérité soient ignorées par les organes judiciaires, bien que 

l'administration d'une justice pénale moderne dans un État de droit nécessite une 

solution législative pour préserver la probation potentielle de l'élément de fait obtenu 

en violation du principe de loyauté, par une adaptation constructive du fameux 
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principe fiat iustitia et pereat mundus3. Dans le même temps, afin de lever l'ambiguïté 

pouvant découler de l'activité pratique d'une jurisprudence non unitaire, il 

conviendrait que le législateur établisse une distinction claire entre les procédures 

probantes de la recherche sur place et de la recherche à domicile, en précisant que, 

dans le cas de la recherche sur place, il est nécessaire et l'ordonnance de disposition de 

l'activité prise par l'instance judiciaire, sans la participation du juge des droits et 

libertés, est suffisante. 

 Praevenire melius est quam praveniri, c’est-à-dire qu’il vaut mieux prévenir 

que guérir, adage latin applicable aussi à la justice pénale, présuppose que les 

autorités publiques, en particulier les forces de l’ordre, trouvent cet équilibre 

indispensable à la paix sociale, dans laquelle la sécurité publique devrait être 

déterminante dans l’adoption de différents programmes de loi sociojuridique, fondés 

sur des études criminologiques et des situations statistiques. À cette fin, il serait 

extrêmement utile et pratique de prendre des mesures empiriques telles que 

l’augmentation du nombre de forces de police afin de maintenir l’ordre public et la 

tranquillité dans les grands centres urbains, dont la présence active peut dissuader les 

auteurs potentiels de crimes intentionnels contre la vie. En outre, il serait nécessaire 

que les méthodes de détection des crimes d'homicide et d'identification de leurs 

auteurs soient suffisamment fiables pour décourager tout délinquant potentiel 

d'exécuter l'intention de tuer un autre homme. Dans ce contexte, outre l’effort 

financier réservé aux autorités législatives et exécutives qui fourniront les moyens 

technico-scientifiques criminalistiques performants pour les activités d’investigatrices 

et de réalisation de constatation technico-scientifique et de l’expertise criminalistiques 

peuvent être utiles les programmes de coopération interinstitutionnelle et de formation 

professionnelle des procureurs criminels, des agents de la police judiciaire issues des 

structures d’investigations criminelles et de police technique, y compris dans le cadre 

communs aux médecins légistes. 

 En outre, afin d'éviter d'éventuelles erreurs d'enquête, du moins au stade où le 

premier policier est arrivé sur place, il serait extrêmement utile de lancer et de 

développer des programmes de formation pour tous les agents de la police judiciaire, 

en particulier ceux de la région rurale, afin de mettre en œuvre les manuels de bonnes 

 
3 « Pour faire justice, le monde périrait-il » (en latin dans l'original), devise du Saint-empereur 

germanique Ferdinand Ier, adaptée après l'adage latin Fiat iustitia, ruat coelum (« faire justice, que le 

ciel s'effondrer »), attribué au philosophe romain Lucius Annaeus Seneca. 
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pratiques déjà élaborés et de comprendre l’importance de toutes les activités menées 

au cours de l’enquête à partir du moment de la notification aux instances judiciaires. 
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pénale, dec. no. 30/2011, publié sur le site www.scj.ro. 
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