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La loi "Justice XXI"  
Le 12 octobre 2016, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi de 

modernisation de la justice du XXIe siècle. Le 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel 

s'est prononcé sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, dont il avait été saisi 

le 17 octobre 2016 par au moins 60 sénateurs et 60 députés.  

Le texte  de loi surnommé «J21»contient un grand nombre de mesures, comme  

notamment la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, ou encore 

l’instauration d’amendes forfaitaires pour certains délits routiers. 

Un fascicule vient d’être publié concernant les chiffres-clés de la Justice - Édition 2016 

Guy Lagelée 

 

DOCUMENT 1 

88% des Français estiment que la justice est trop complexe. 
95% pensent qu'elle est trop lente. 
Pour autant, 51% des personnes qui ont eu un contact direct avec la justice, 
estiment qu'elle fonctionne bien. 
La réforme de modernisation de la justice du 21e siècle a l'ambition de rendre la justice 
plus efficace, plus simple, plus accessible et plus indépendante. Pour cela, le texte recentre 
l'intervention du juge sur sa mission essentielle : l'acte de juger, c'est-à-dire trancher des 
litiges, tout en garantissant les droits des citoyens. C'est un ensemble de mesures, issues 
de l'importante réflexion générale sur la justice de demain, dont le grand débat national 
réalisé à l'Unesco, les 10 et 11 janvier 2014, fut le point d'orgue. Depuis ce colloque, deux 
projets de loi ont été adoptés par le Parlement, une loi organique et une loi ordinaire qui 
s'articulent et se complètent. D'autres mesures qui ne relèvent pas de la loi ont également 
été mises en places. Les principales sont ici présentées. 
http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/ 
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Retrouvez les principales mesures de la loi de modernisation de la justice du XXI° siècle 
 
http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/une-justice-
plus-independante-12835/ 
 

 
DOCUMENT 2 
18|11|2016 

La loi "Justice XXI" peu retouchée par les Sages 
Malgré deux saisines des députés et sénateurs, la loi de modernisation de la justice du 
XXIe siècle sort quasi indemne du contrôle a priori du Conseil constitutionnel. 
Ont ainsi notamment été déclarées conformes à la Constitution : 

 les dispositions sur la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel ; 
 la démédicalisation de la procédure de modification de la mention du sexe à l’état 

civil des personnes transsexuelles ; 
 le transfert à l’officier d’état civil des compétences actuellement dévolues au 
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greffier en matière de PACS ; 
 la relation numérique que doivent proposer à leur clientèle les notaires, avocats, 

huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil d'État et 
à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables ; 

 la suppression de l'homologation judiciaire nécessaire au caractère exécutoire de 
certaines décisions de la commission de surendettement accordant le 
rééchelonnement, la remise ou la suspension d'exigibilité de créances ; 

 la mise en place d’un cadre légal commun entre tous les domaines dans lesquels 
une action de groupe peut intervenir ; 

Seules ont été déclarées inconstitutionnelles les dispositions suivantes : 
 le 5° de l'article 51 du projet de loi qui prévoyait qu'une demande de changement 

de nom puisse être justifiée par la volonté, pour un enfant majeur, d'adjoindre le 
nom de l'un ou l'autre de ses parents à son nom de naissance. 

 l'article 106 relatif à la compétence du conseil national des barreaux pour délivrer 
un titre exécutoire en cas de non-paiement de leurs cotisations par les avocats ; 

 l'article 115 relatif à la prescription acquisitive dans les départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; 
les 6°, 9° et 10° de l'article 109 qui habilitaient le Gouvernement à prendre des 
ordonnances. 

(…)Cons. const. n° 2016-739 DC, 17 nov. 2017 
 

http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-
docs/la_loi_justice_xxi_peu_retouchee_par_les_sages/document_actu_jur.phtml?cle_doc=0000302
9 
 

Voir aussi : 
Dossiers législatifs  sur  Légifrance  
 

o Projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème 
siècle  

o Exposé des motifs  
o Avis du Conseil d'État  
o Étude d'impact  
o Communiqué de presse du Conseil des ministres du 31 juillet 2015 

 
.  

Texte adopté en 1ère lecture par le Sénat le 5 novembre 2015  
Texte modifié en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 24 mai 2016  
Texte adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 12 juillet 2016  
Texte modifié en nouvelle lecture par le Sénat le 28 septembre 2016  
Texte adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 12 octobre 2016 

 
 

http://www.citoyennete.ac-creteil.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-739-dc/decision-n-2016-739-dc-du-17-novembre-2016.148209.html
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/la_loi_justice_xxi_peu_retouchee_par_les_sages/document_actu_jur.phtml?cle_doc=00003029
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/la_loi_justice_xxi_peu_retouchee_par_les_sages/document_actu_jur.phtml?cle_doc=00003029
http://www.gazettedupalais.com/services/actualites/actu_jur/e-docs/la_loi_justice_xxi_peu_retouchee_par_les_sages/document_actu_jur.phtml?cle_doc=00003029
https://www.legifrance.gouv.fr/dossiers_legislatifs.jsp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=28C16654CDCFA25C72F0320330A9D990.tpdila11v_3?idDocument=JORFDOLE000030962821&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=28C16654CDCFA25C72F0320330A9D990.tpdila11v_3?idDocument=JORFDOLE000030962821&type=contenu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=28C16654CDCFA25C72F0320330A9D990.tpdila11v_3?idDocument=JORFDOLE000030962821&type=expose&typeLoi=proj&legislature=14
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http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/9092/111387/version/1/file/ei_justice_XXI_siecle_cm_31.07.2015.pdf
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2015-07-31/recrutement-des-magistrats-et-conseil-superieur-de-la-magist
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/122.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0738.asp
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000030962
821&type=general&typeLoi=proj&legislature=14 
 
Voir conseil constitutionnel  
-Saisines 2016-739 DC [Justice du XXIe siècle]  
Le 17 octobre 2016, le secrétariat général du Conseil constitutionnel a enregistré une saisine 
présentée par au moins 60 députés et une saisine présentée par au moins 60 sénateurs :  
Affaire 2016-739 DC : Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/actualites/2016/saisines-2016-739-dc-[justice-du-xxie-
siecle].148019.html 
-Décision 2016-739 DC [Justice du XXIe siècle]  
Le 17 novembre, le Conseil constitutionnel a statué sur :  
n° 2016-739 DC : Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle  

Lire le communiqué de presse  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/francais/actualites/2016/decision-2016-739-dc-[justice-du-xxie-
siecle].148202.html 
Voir : 
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201510/quelle_justice_en_france_pour_le_
xxie_siecle.html 
http://www.justice.gouv.fr/modernisation-de-la-justice-du-21e-siecle-12563/ 

Articles de presse : 
Le Monde : 

-En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/10/12/adoption-definitive-
du-projet-de-loi-justice-du-xxie-siecle-au-
parlement_5012614_3224.html#OZempHPs9PARUEiW.99 
-Libération 
http://www.liberation.fr/france/2016/10/13/definitivement-adopte-que-contient-le-projet-
de-loi-justice-au-xxie-siecle_1521667 
-Le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/09/25/01016-20160925ARTFIG00149-dernier-
round-pour-la-loi-justice-du-xxiesiecle.php 
 

Actualité  

Les chiffres-clés de la Justice - Édition 2016 

Ce fascicule rassemble les chiffres essentiels sur l'activité et les moyens du 
ministère de la Justice. 
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Vous y trouverez les informations essentielles sur les grands thèmes de la Justice :  justice 
civile, justice pénale, justice des mineurs, administration pénitentiaire, justice 
administrative, accès au droit. 

Voir : 

http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-

chiffres-cles-de-la-justice-edition-2016-29359.html 

 

 

http://www.citoyennete.ac-creteil.fr/
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2016-29359.html
http://www.justice.gouv.fr/budget-et-statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/les-chiffres-cles-de-la-justice-edition-2016-29359.html

