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Justification du thème et présentation de la recherche 

 

 

La responsabilité pénale pour la faute médicale est encore inexplorée de manière  

systématique dans la doctrine roumaine de droit pénal, même si le sujet fait un titre de presse 

presque tous les jours et la casuistique judiciaire augmente rapidement, tant dans la pratique 

des parquets que dans la pratique des juridictions pénales; donc, à présent le thème est dépourvu 

d'un support théorétique systématisé dans sa composante pénale, par la différence de ses 

aspects de droit civil, qui font déjà l'objet de la préoccupation de la doctrine. 

Par conséquent, un matériel généreux pour la recherche et un terrain suffisamment libre 

pour concevoir une conception théorique nous a amené à nous concentrer sur ce domaine. 

On a commencé la recherche par un examen de la pratique judiciaire roumaine et 

étrangère (recueils de jurisprudence dans la matière, la sélection réalisée sur les portails de 

jurisprudence, des dossiers auxquels nous avons eu accès dans l'activité de procureur) et 

ensuite, on s'est dirigé vers les œuvres théoriques (de la doctrine roumaine plutôt des œuvres 

de droit civil sur la responsabilité pour la faute médicale, de la doctrine étrangère, y compris 

des œuvres importantes de droit pénal abordant seulement ce type de responsabilité ou de 

divers problèmes y afférents); ainsi, on a obtenu un inventaire des questions que le thème 

soulève et on a constaté que la simple présentation (même organisée, systématisée) des 

questions identifiées dans un mémoire ne correspond pas au but de cette recherche; ainsi, parce 

qu'on a identifié les aspects que nous avons considéré d'être de la nature de la responsabilité 

pénale pour la faute professionnelle du médecin, on a établi un objectif plus ambitieux du 

mémoire, celui d'élaborer une méthode d'approche théorique du domaine respectif et de fournir 

ses principaux instruments.  

Un pareil objectif a été justifié aussi par la remarque générale que, dans tous les analyses 

appartenant à la doctrine ou à la jurisprudence, les thèmes traités en rapport avec la faute 

professionnelle du médecin, respectivement les solutions délivrées par la juridiction se limitent 

à un examen plus ou moins détaillé des aspects particuliers remis en question, mais sans 

identifier des repères communs, des règles, des caractéristiques spécifiques pouvant générer 

des solutions unitaires. 

Or, le fait que la responsabilité pour la faute professionnelle du médecin est de nature 

professionnelle influence l'analyse de chaque composante de la responsabilité, de sorte qu'on 

s'est proposé de mettre en valeur cette spécificité, de montrer sa pertinence, la manière dans 
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laquelle elle détermine l'application de chaque établissement juridique associé à la 

responsabilité pénale. 

À cet effet, nous nous sommes efforcés de trouver le critère qui résume, qui représente 

cette spécificité et on a constaté que tout examen dans ce domaine, que ce soit un examen 

d'espèce, concernant un cas concret, ou un examen théorique plus général, devrait prendre 

compte des obligations professionnelles – les identifier et ensuite leur donner de la pertinence 

par rapport à la conduite concrète examinée ou à la question théorique analysée. 

 

 

Présentation générale du mémoire 

 

On se propose de montrer dans ce mémoire que les institutions de droit pénal général 

relatives à l'engagement de la responsabilité, ainsi que les institutions de droit pénal spécial 

relatives aux incriminations eux-mêmes sont déterminées par l'existence et la nature des 

obligations professionnelles; que le procès d'établir la responsabilité pénale pour la faute 

professionnelle du médecin, de son existence ou absence à la charge d'une personne, commence 

par l'identification de l'obligation professionnelle et consiste, essentiellement, en établir la 

manière dans laquelle une pareille obligation est accomplie de façon concrète. 

Les étapes de cette démarche sont les suivantes: la vue d'ensemble des dispositions 

légales du domaine de l'activité de santé et la détermination de leur signification pour les 

institutions de droit pénal; l'établissement de certaines règles générales de la responsabilité 

pénale résultant de l'interférence de ces deux matières (de l'interférence des dispositions légales 

du domaine de la santé avec les dispositions du droit pénal); finalement, l'emploi de ces règles 

générales dans l'analyse du contenu constitutif des infractions associées à la faute 

professionnelle du médecin.   

Dans le cadre de chacune de ces étapes nous donnons de relevance aussi à l'examen de 

pratique judiciaire que nous avons fait pendant la recherche; cela, dans le but d'identifier les 

approches correctes, de signaler les approches erronées et dans le but de proposer de bonnes 

pratiques; d'ailleurs, par rapport aux aspects d'ordre pratique, nous énoncions ici un objectif 

général du mémoire, c'est-à-dire qu'il serve comme un point de départ, qu'il facilite 

l'élaboration d'une méthode de recherche des infractions associées à la faute professionnelle du 

médecin. 



4 
 

Enfin, la démarche est accompagnée aussi par un examen critique de la législation en 

la matière, ce qui nous permet d'avancer, au point où nous identifions des problèmes, des 

propositions pour son amélioration. 

Nous considérons que l'originalité de ce mémoire résulte, en tout premier lieu, même 

du fait qu'il représente une approche complète et intégratrice des questions de droit pénal 

général et de droit pénal spécial en matière de la faute professionnelle du médecin; cette 

approche permet de formuler certaines règles valables pour l'analyse juridique de tout acte 

médical et ainsi, elle réduit la difficulté que, de façon générale, le praticien dans le domaine du 

droit associe avec l'analyse d'un domaine d'activité extrêmement spécialisé et inaccessible; le 

juriste, autrement découragé du fait qu'il devrait connaître des règles de la médicine pour 

solutionner en droit un cas de faute professionnelle du médecin, éventuellement s'engager à cet 

effet dans la question des diverses spécialisations médicales, pourrait recevoir ainsi un set de 

critères avec lesquels il puisse examiner juridiquement l'affaire médicale. 

Deuxièmement, nous considérons que l'originalité du mémoire résulte aussi par rapport 

à la préoccupation dans son intérêt pratique, et aussi du fait que chaque question théorique 

remise en cause est accompagnée par des explications relatives à la pertinence ou conséquence 

dont la solution théorique dispose concrètement dans le plan de l'interprétation des divers 

situations dans le dossier judiciaire, dans le plan de l'organisation des preuves, dans le plan des 

solutions processuelles. Cette approche représente, certainement, un réflexe de l'activité 

professionnelle comme praticien du droit (qui doit répondre aux questions immédiates du type 

« par conséquent, qu'est que le juge doit décider? », « comment «s’écrit» la minute? » ou 

« quelles mesures doit le procureur ordonner? »), mais elle a été aussi encouragée par le fait 

qu'en général les études du domaine du droit sont extrêmement théoriques où délivrent 

seulement des solutions pratiques pauvres en explications théoriques. 

Ensuite, le mémoire donne de nouvelles perspectives sur l'interprétation et l'application 

de quelques normes d'incrimination anciennes. C'est le cas de l'infraction de laisser sans aide 

une personne en difficulté, qui pourrait être prise en considération pour la dissuasion par des 

voies de droit pénal de certains comportements dangereux qui à présent ne font pas la 

préoccupation des organes judiciaires. Tel est aussi le cas du manquement au devoir ; dans le 

contexte actuel où les organes judiciaires semblent être capables de classifier toute conduite 

comme un manquement au devoir ou une participation inappropriée à l'une d'entre eux, la 

perspective représente, sinon une véritable «nouveauté», au moins un signal d'alarme pour 

mettre en valeur pourquoi une pareille orientation jurisprudentielle est erronée. 
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Contenu du mémoire 

 

Nous avons organisé le mémoire sur deux grands paliers : les conditions générales et 

les conditions spéciales de la responsabilité pour la faute médicale, en suivant de cette façon la 

dichotomie fondamentale du droit pénal. 

Dans le cadre des trois titres de la 1re Partie on fait l'examen général des institutions 

intéressant le domaine de la responsabilité pénale, en montrant la manière dans laquelle la 

spécificité de l'activité médicale se reflète dans les institutions de la partie générale du droit 

pénal. On se préoccupe de ces institutions du droit pénal général que le domaine médical 

marque de son empreinte le plus fortement et on démontre comment le caractère professionnel 

de la responsabilité pour la faute professionnelle du médecin influence l'application des 

institutions de droit pénal général. De cette façon, on identifie des règles à valeur générale par 

rapport à cette spécificité, qui puissent être utilisées ensuite dans la configuration, en chaque 

situation séparément, de la responsabilité pour la faute médicale. 

Dans le 1er Titre on établit certains référentiels pour l'analyse entière, qui jalonnent 

ensuite tout le mémoire, comme suit : 

Dans le premier chapitre on fait les délimitations nécessaires entre le droit pénal et les 

institutions appartenant à d'autres domaines du droit par lesquels l'activité relevant du domaine 

médical est réglementée (Section 1), pour pouvoir ultérieurement recourir, avec l'importance 

qui lui est due, à ces institutions en ce qui concerne la responsabilité pénale; ces délimitations 

sont valorisées en tout premier lieu dans le but de définir les notions principales que nous 

exploitons dans le mémoire: la faute professionnelle du médecin (Section 2) et l'acte médical 

(Section 3). 

Le deuxième chapitre établit les trois coordonnées principales qui organisent l'analyse 

de la faute médicale, en expliquant leur importance : le caractère professionnel de la 

responsabilité, l'obligation professionnelle et le principe de l'indépendance professionnelle. 

L'analyse du caractère professionnel de la responsabilité (Section 1) permet de conclure 

que les institutions de droit qui façonnent la responsabilité civile ou pénale, seront appliquées 

pas en fonction de la spécificité « médical » de l'acte du professionnel, mais en observant la 

spécificité juridique des obligations professionnelles – par exemple, l'obligation positive ou 

négative, de diligence ou de résultat. 

En ce qui concerne les obligations professionnelles eux-mêmes (Section 2), on présente 

une vue d'ensemble de quelques obligations professionnelles principales du domaine de 

l'assistance de la santé et de leurs sources, en établissant des repères généraux pour 
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l'identification des obligations, avec un aperçu particulier sur la constitutionalité des normes 

d'incrimination qui font référence aux obligations professionnelles mises en place de manière 

infra légale (A); ensuite, en remarquant le manque de pertinence pour la responsabilité pénale 

du caractère délictuel ou contractuel des obligations professionnelles (B), on procède à une 

classification des obligations selon les critères pertinents pour l'analyse de droit pénal (C). 

En ce qui concerne le principe de l'indépendance professionnelle (Section 3), on 

identifie son contenu sur la base des normes légales et on présente les domaines de la 

responsabilité pénale où ce principe devient pertinent. 

 

Après la révision de ces questions d'ordre général et la détermination des repères 

essentiels de la responsabilité faisant l'objet du mémoire, on réduit l'analyse, dans le cadre du 

2eme Titre, à la spécificité de cette responsabilité à l'égard de la personne physique, en 

recourant aux instruments identifiés antérieurement comme utiles, c'est-à-dire en accordant 

l'attention aux obligations professionnelles associées à un acte médical et, à l'égard des 

obligations de faire, en accordant attention au standard auquel ces obligations doivent être 

accomplies.  

 Dans le premier chapitre de ce titre on présente la manière dans laquelle ils se reflètent 

sur les éléments du contenu de l’infraction ; on fait référence à leur influence sur les conduites 

pouvant constituer un élément matériel de l'infraction (Section 1), à la spécificité de la manière 

d'établir le résultat et le rapport de causalité (Section 2) et à l'influence qu'ils ont sur la 

configuration de la culpabilité (Section 3). 

 Ensuite, dans le Deuxième Chapitre, on accorde attention aux particularités que les faits 

justificatifs et les causes de non-imputabilité reçoivent dans le cas de la responsabilité pénale 

pour la faute professionnelle du médecin: on remarque ici la signification de la composante de 

risque dans l'activité médicale (Section 1), ainsi que la signification, pour les conduites 

commissives, de l'existence des obligations professionnelles (Section 2), on transpose dans les 

institutions de droit pénal une condition importante de l'activité médicale – le consentement 

(Section 3) et on se réfère finalement au manque de pertinence dans ce domaine de l'institution 

du cas fortuit (Section 4). 

 

Le 3eme Titre, le dernier dans le cadre de la partie générale, est dédié aux questions de 

droit substantiel concernant la responsabilité de la personne morale pour des infractions 

associées à la faute professionnelle du médecin. 
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 En tout premier lieu, dans le Premier chapitre, on fait une classification dans le cadre 

légal général réglementant la responsabilité de la personne morale dans le domaine de la santé, 

par l'identification des catégories de personnes morales intéressant le mémoire (Section 1), en 

déterminant ultérieurement qui sont les faits liés à l'acte médical pouvant mettre en question la 

responsabilité de la personne morale (Section 2) et les catégories de personnes physiques 

pouvant agir de manière à engager la responsabilité de la personne morale (Section 3). 

Un rôle important dans ce titre est détenu, dans le Deuxième chapitre, par l'analyse de 

ces conduites dans le domaine médical susceptibles d'engager en principal la responsabilité de 

la personne morale; on analyse les conduites illégales de la personne morale spécifiques au 

domaine médical en fonction des obligations professionnelles qui leur incombent pour leur 

propre compte, c'est-à-dire en fonction de l'obligation de bonne organisation (Section 1), en 

fonction de l'obligation de prévention des infections associées à l'acte médical (nosocomiales) 

(Section 2) et en fonction de l'obligation d'utiliser des matériaux sanitaires, des dispositifs 

médicaux et des substances sûres (Section 3). 

 De toute façon, on fait référence dans le dernier chapitre, le troisième, à la modalité 

dans laquelle on établit le rapport entre l'acte propre de la personne morale et l'acte de la 

personne physique. Le chapitre explique le rapport entre les deux catégories d'actes distinctes, 

les actes commis par la personne physique et ceux de la personne juridique, en fonction de 

certains critères identifiés comme les plus importants: dans le contexte de l'exercice par la 

personne physique de l'assistance médicale proprement-dite (Section 1) et en fonction de la 

manière dans laquelle la personne morale accomplit son obligation de formation de ses 

professionnels de la santé (Section 2) ou l'obligation de bonne organisation (Section 3); dans 

ce contexte il s'agit de la signification de la manière dans laquelle les personnes physiques 

respectent les réglementations internes de la personne morale (Section 4), ainsi que des rapports 

de droit civil entre la personne physique et la personne morale appelée à répondre devant une 

juridiction civile pour l'acte de la première personne (Section 5). 

 

La 2ème Partie du mémoire, divisée à son tour en deux titres, est dédiée principalement 

aux institutions de la partie spéciale du droit pénal, mais également à des certains aspects 

d'ordre processuel. 

 

Le 1er Titre représente une analyse approfondie des infractions associées à la faute 

professionnelle du médecin.  
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C'est de l'essence de cette forme de responsabilité professionnelle d'évoquer plus 

particulièrement les infractions involontaires contre la personne, auxquelles on se réfère dans 

le premier chapitre. 

Parmi les infractions contre la personne, celles d'homicide involontaire et de dommages 

corporels par négligence sont les incriminations spécifiques pour la faute médicale, et l'analyse 

de ces deux infractions, qui représente le sujet de la Section 1, répond aux nombreuses 

questions que cette responsabilité professionnelle soulève. 

L'analyse de ces infractions est menée selon le critère du caractère professionnel de la 

responsabilité, en accordant la signification propre à l'obligation professionnelle par rapport 

aux différents éléments de contenu de l'infraction respective. Ainsi, on parle de la signification 

du caractère professionnel de la responsabilité en rapport avec la situation prémisse des 

infractions et pour l'introduction de leurs formes aggravées (A); on fait référence à l'objet 

matériel de ceux deux infractions (B); on traite sur le sujet actif personne physique des 

infractions, en tenant compte, dans le cadre de la participation pénale, de la situation des 

équipes médicales et la question des rapports entre les divers professionnels traitant le même 

patient (C); en ce qui concerne le sujet passif des infractions, on fait référence aux patients, 

mais aussi à des diverses catégories de personnes qui peuvent être des victimes des infractions 

associées à la faute professionnelle du médecin, ainsi qu'à la signification qu'implique, pour 

l'analyse de ces infractions, la détermination du moment auquel l'on considère, du point de vue 

juridique, que la vie commence et, respectivement, s'éteint (D). 

En ce qui concerne l'aspect objectif de ceux deux infractions (E), on fait une analyse 

séparée des conduites commissives et, respectivement, ommissives, et aussi de la situation dans 

laquelle les conduites commissives et ommissives de la même personne contribuent à la 

survenance du résultat (la détermination du diagnostic, la choix de la conduite thérapeutique, 

l'exécution des actes de soins etc.); une importance spéciale est accordée au résultat de 

l'infraction de dommages corporels par négligence, dans une sous-section qui explique les 

conséquences prévues par la loi, qui donnent un caractère aggravé à l'infraction, se référant 

également à la signification du risque inhérent de l'activité médicale (le risque permis) pour la 

détermination du résultat spécifique pour l'infraction de dommages corporels par négligence, 

ainsi qu'à la signification, également du point de vue du résultat, de l'acte médical rendu sans 

le consentement valable du patient; dans une autre sous-section, on analyse la question du lien 

de causalité et l'on démontre l'utilité et les avantages de l'utilisation de la méthode de 

l'imputabilité objective du résultat en vue d'établir le lien de causalité comme étant la méthode 

intégrant le mieux les concepts de risque et celui de chance, spécifiques à l'activité médicale. 
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En ce qui concerne l'aspect subjectif de ceux deux infractions (F), les débats sont dirigés 

en principal vers la négligence simple, comme la forme de culpabilité spécifique aux 

infractions associées à la faute professionnelle du médecin, et l'on analyse, séparément, les 

conditions « devait prévoir » et « pouvait prévoir »; la première condition, de la perspective de 

l'obligation de connaissance du médecin et pour expliquer l'importance en ce qui concerne la 

culpabilité du standard professionnel; la deuxième condition, pour expliquer l'importance en 

ce qui concerne la culpabilité des circonstances objectives dans lesquelles l'acte médical est 

réalisé; finalement, on se réfère aussi aux situations dans lesquelles la faute intentionnelle peut 

être remise en question, comme forme de culpabilité du professionnel de la santé. 

Dans le même premier chapitre portant sur les infractions contre la personne, on remet 

en question aussi les incriminations protégeant en spécial l'enfant à naître et la femme enceinte. 

On fait référence à l'infraction de lésion de l'enfant à naître (Section 2), en expliquant 

la nécessité de cette nouvelle incrimination par référence aux tendances de la pratique judiciaire 

antérieure (de remplacer, par des classifications juridiques forcées, artificielles, l'absence d'une 

incrimination adéquate), ainsi que par référence à la jurisprudence de la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme dans l'affaire Vo c. La France (A) ; l'analyse du contenu constitutif de cette 

infraction est accompagnée par une analyse critique des omissions dans la nouvelle 

réglementation (B). 

Une section séparée est dédiée aux situations spéciales portant sur la classification 

juridique des actes commis contre la femme enceinte, dans laquelle on fait les délimitations 

entre les deux premières infractions et celle de lésion de l'enfant à naître (Section 3), à partir de 

plusieurs hypothèses pratiques: la situation dans laquelle l'acte a comme résultat l'avortement, 

comme unique conséquence ou avec d'autres conséquences parmi celles prévues pour 

l'infraction de dommages corporels; la situation dans laquelle l'acte est commis contre la 

femmes enceinte dont la grossesse a dépassé la période de 24 semaines et qui a provoqué la 

naissance prématurée; la situation dans laquelle cet acte a entravé l'installation de la vie extra-

utérine (en soulignant de nouveau les lacunes de la nouvelle incrimination); la situation dans 

laquelle plusieurs conduites médicales erronées se succèdent pendant la période de grossesse 

ou pendant accouchement, et aussi ultérieurement, après la finalisation de l'accouchement. 

En vue de faire les délimitations nécessaires et en tenant compte du caractère 

exceptionnel dans le contexte de la faute professionnelle du médecin de pareilles 

classifications, on analyse aussi quelques situations qui, situées à proximité immédiate de la 

faute intentionnelle, remettent en question des actes délibérés contre la personne (Section 4). 
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On parle en tout premier lieu des situations dans lesquelles on peut imputer au 

professionnel de la santé une infraction délibérée d'homicide ou de dommages corporels : 

l'hypothèse de l'exercice illégal de la profession ; l'hypothèse de l'acte médical rendu sans le 

consentement du patient ou contre sa volonté ; l'hypothèse de l'utilisation contrairement aux 

dispositions légales, des médicaments ou des substances non homologuées (A). 

Dans une autre sous-section, on propose une perspective de lege ferenda concernant 

l'infraction de laisser sans aide (B); à partir d'une jurisprudence française diversifiée dans 

laquelle on fait référence à l'incrimination similaire du droit français, ainsi qu’à partir des 

situations de la vie courante de la société roumaine qui ne semblent pas être à présent 

découragées par des voies de droit pénal (« les affaires Lăzărescu », « les non-responsabilités » 

successives entre les hôpitaux, l'abandon des patients par les services d'ambulance), on vérifie 

dans quelles conditions l'infraction de laisser sans aide une personne se trouvant en difficulté 

pourrait être retenue, ainsi les modifications législatives susceptibles d'être nécessaires pour 

que la norme d'incrimination donne l'importance aux situations dans lesquelles la non-

accomplissement de l'obligation de prendre des mesures d'assistance ou de secours appartient 

à des certaines personnes auxquelles l'obligation est imputée même à titre professionnel.  

Puisque la faute dans le domaine médical remet en question aussi des infractions contre 

la santé publique, on analyse dans le Deuxième chapitre les formes atténuées de certaines 

infractions. 

En ce qui concerne l’empêchement de la prévention des maladies par négligence 

(Section 1), suite une analyse de ces éléments de contenu de l'infraction qui sont pertinents par 

rapport à la faute médicale, on met l'accent sur les conduites susceptibles de représenter 

l'élément matériel de l'infraction, en ce qui concerne les personnes physiques et aussi les 

personnes morales; pour ces dernières, on parle des déficiences dans l'organisation, de 

l'utilisation des produits de désinfestation ou d'hygiénisation impropres, du manque de 

formation adéquate du personnel, ainsi que de la question des infections associées à l'acte 

médical (nosocomiales). 

Dans le même contexte, des infractions contre la santé publique, on fait référence à 

l'infraction de transmettre par négligence le syndrome immuno déficitaire acquis (Section 2), 

en analysant ses éléments de contenu en particulier par rapport au caractère défectueux de la 

norme d'incrimination; en remarquant que l'élaboration de la norme conduit à l'impossibilité 

d'établir en réalité le moment où l'infraction a été commise et son résultat, on présente ici des 

propositions de lege ferenda. 
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Finalement, sous l'influence néfaste de notre pratique judiciaire, qui, faute de mieux, 

est capable d'associer presque à toute conduite un manquement au devoir, on a considéré qu'il 

était nécessaire de montrer aussi quand et pourquoi ces infractions sont retenues de façon 

erronée et dans quelles conditions il serait juste de recourir à ces classifications (le 3ème 

Chapitre). 

Parce que la deuxième Partie du mémoire est dédiée à la manière concrète dans laquelle 

les questions d'ordre général sont transposées dans la résolution juridique des cas de faute 

professionnelle du médecin, étant cohérents à l'objectif sur l'importance pratique du mémoire, 

le 2ème Titre, le dernier titre de la thèse traite sur la manière dans laquelle la spécificité de la 

responsabilité pour la faute professionnelle du médecin influence la procédure judiciaire. 

Ainsi, dans un premier chapitre, on fait référence aux règles spéciales liées à l'exercice 

et à la résolution de ces deux actions de la procédure pénale. 

En ce qui concerne l'action pénale (Section 1), on parle de la plainte préalable (A) et de 

la signification processuelle qu’implique l'obligation pour les organes judiciaires de notifier le 

Collège des Médecins (B). 

En ce qui concerne l'action civile (Section 2), on signale le caractère délictuel de l'action 

civile jointe à l'action pénale (A), et on ne démontre qu'aucune procédure administrative ou 

civile prévue dans la Loi n°. 95/2006 ne constitue d'obstacle procédural pour l'exercice de 

l'action civile joint à l'action pénale (B) et on y identifie les questions qu'il soulève, dans la 

solution de l'action civile, la participation dans la procédure pénale de la personne morale en 

qualité d'inculpé, à côté de la personne physique (C). 

Finalement, dans le Deuxième Chapitre, on fait un bilan de certaines questions qui 

exposent la spécificité de la probation dans les affaires portant sur la responsabilité pénale pour 

la faute médicale. 

À cet effet, on explique la modalité dans laquelle les traits de contenu identifiés aux 

infractions associées à la faute professionnelle du médecin doivent influencer l'organisation de 

la probation (Section 1) ; on y identifie les étapes que la résolution d'une affaire portant sur la 

faute professionnelle du médecin doit parcourir, ainsi que les objectifs que la probation devrait 

poursuivre. 

 Ensuite on fait le bilan des principaux moyens de preuve et des questions spécifiques à 

chacun d'entre eux (Section 2), en faisant référence aux questions identifiées sur la base de 

l'examen immédiat des dossiers de poursuite pénale et des solutions délivrées par les 

juridictions: l'obtention des informations et l'élaboration légale des actes de recherche dans la 

phase in rem de la procédure pénale (A) et la connaissance insuffisante de la spécificité de 
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certains moyens de preuve par rapport aux objectifs spécifiques de la probation dans les cas de 

faute professionnelle du médecin (B). 

 

Tout au long du mémoire on joint à chaque question remise en cause des exemples de 

la jurisprudence roumaine ou étrangère, en commentant les solutions de pratique s'il y a le cas, 

pour consolider les aspects théoriques et pour rendre le plus clairement possible la manière 

dans laquelle elles devraient s'accentuer sans le dossier judiciaire. 

 C'est pour cela qu'on propose comme une conclusion générale du mémoire une 

démonstration concise de la manière dans laquelle les solutions théoriques de droit pénal 

substantiel du mémoire pourrait organiser la démarche judiciaire, par référence à une affaire 

ayant comme objet une infraction d'homicide ou de dommages corporels par négligence, la 

classification spécifique associées à la faute professionnelle du médecin. 

 On conclut, sur la base ce cet exercice, que la plupart de l'analyse de la responsabilité 

professionnelle se réfère aux éléments de contenu objectifs de l'infraction, et l'identification 

dès le début du standard professionnel représente la prémisse de la solution correcte et facile 

des questions de la responsabilité; or, en pratique, au lieu de parcourir toutes les étapes décrites, 

la probation commence par la question de la prévisibilité du résultat (sans vérifier 

préalablement si le décès ou la lésion sont, en effet, du point de vue juridique, le résultat de la 

conduite qui lui est reprochée) et souvent elle y est limitée; d'ici, une pratique judicaire 

imprévisible à son tour, avec des conclusions non concluantes ou erronées, où des situations 

similaires sont accompagnées par des solutions très différentes ; à l'amélioration de cette 

pratique on se propose de contribuer. 

Dans le même but, c'est-à-dire pour la vérification préalable de la fiabilité du 

mécanisme théorique qu'on a proposées dans le mémoire, on met en avant, aussi dans les 

conclusions générales, une affaire rencontrée dans la propre activité professionnelle où, en 

ignorant les critères pertinents sur la causalité, deux juridictions rendent des solutions 

complètement opposées; on démontre sur cette affaire que la solution correcte aurait résulté 

naturellement pour les deux juridictions s'il on avait fait référence à la méthode de l'imputation 

objective du résultat. 

En conclusion, dans le mémoire on a essayé, en clarifiant les questions d'ordre 

théorique, d'offrir des réponses et des pratiques judiciaires concernant les étapes et les objectifs 

de la probation dans la phase de poursuite pénale, les critères selon lesquels le juge doive 

évaluer les preuves ou les compléter, ou les repères selon lesquels le professionnel de santé 

poursuivi dans la procédure pénale puisse organiser sa défense. 


